Le

Cambrioleur
du Pôle Nord

Cirque, Jonglerie et Farces
Spectacle tout public

Synopsis
De tous les enfants de la Terre, Eustache était
loin de faire partie des plus sages….
Il était foncièrement méchant, rebelle et aigri. Tellement
méchant que chaque année, le père Noël ne lui offrait aucun cadeau.
Aujourd'hui Eustache a grandi, et maintenant qu'il est adulte,
il ne rêve que d'une chose : prendre sa revanche sur ce maudit barbu
en robe rouge, en cambriolant l'atelier du très cher Père Noël.
Cambriolage de haut vol, escroquerie en tout genre, malice, farces,
jonglerie et performances, ce spectacle est une émulsion de sourires.
La morale triomphe toujours !
Eustache se verra remercié de sa belle âme.
Divers disciplines : Buggengs, balle contact, bolas,
double staff, diabolo, massues, humour, et bien plus...

Quelques Precisions
Spectacle tout public de 40 minutes
Un artiste
Temps de préparation : 2h30
Sonorisation et éclairage autonome compris
Loges chauffées avec tables, chaises
et sanitaires à proximité demandés.
Repas chauds complets pour l’ensemble de l’équipe
artistique du jour d’arrivée au jour de départ.
Pour les déplacements en dehors
des Alpes Maritimes, merci de nous contacter.

Article i : La Scene
L’espace idéal est de : ouverture cinq mètres, profondeur trois mètres,
hauteur trois mètres. Il est demandé à l’organisateur de mettre en place les
limites de la scène (barrières, rue-balise...)
Merci de faciliter l’accès au chargement/déchargement d’un camion
et de fournir une place de parking réservée.
La technique est fournie et couvre environ 300 personnes.
Au delà de cette jauge, l’organisateur prévoit le matériel de sonorisation adapté.
En cas de représentation dans une salle équipée, nous fournissons les musiques
du spectacle sur support numérique sortie mini-jack, CD et MD.
Merci de fournir une fiche technique des lieux.

Duree
Le spectacle Le Cambrioleur du Pôle Nord dure 05 minutes.

Temps d’installation
Une heure trente d’installation sur scène,
une heure de préparation, échauffement, maquillage...
Le démontage demande une heure.

Loges
Il est demandé de fournir un accès à l’électricité de moins
de trente mètres et un point d’eau à proximité.

Article ii : Conditions Generales D'accueil
Le tarif du spectacle n’inclut pas les frais de déplacement en dehors
des Alpes Maritimes. Le transport sera à la charge de l’organisateur.
Les frais sont calculés selon Mappy.fr :
Aller/Retour Roquefort-les-Pins/lieu de la prestation.

Repas
Merci de fournir un repas pour les artistes le jour de la prestation.

Hébergement
Hébergement si nécessaire dans un hôtel
minimum 2* (+ petit déjeuner)
pour 2 personnes, à prendre en charge par l’organisateur.

Conditions Meteorologiques
Le Cambrioleur du Pôle Nord est un spectacle soumis aux conditions climatiques.
S’il est joué en extérieur, en cas de pluie, le spectacle ne peut être donné,
tant pour le confort des artistes que pour celui des spectateurs.
La Compagnie Haut Perché se réserve le droit de retirer
certains passages à risque du spectacle.

Article iii : Promotion et Sensibilisation
Les photos du spectacle sont libres de droits,
et utilisables pour votre promotion (sur demande).
NB : La reproduction d’image ou texte ne peut être
effectuée sans l’autorisation préalable de la
Compagnie Haut Perché. Nous pouvons organiser des
rencontres et des ateliers avec des associations, des écoles,
Team Building, Familyday... À condition qu’elles soient
préparées et planifiées.
“Lu et approuvé”, date et signature de l’organisateur
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