Le Carrousel Shuriken
Une lutte impitoyable et sans précédent se prépare entre le clan des samouraïs parents et
des ninjas enfants.
Les ninjas sur leurs montures fantastiques seront-ils assez habiles pour atteindre leurs
cibles? Les samouraïs seront-ils capables de protéger leur chateaux, symbole de leur
héritage?
Vous ne saurez jamais ce qu’est le chaos avant d’avoir tenté cette expérience cathartique!

Fiche technique
contact:
Val Macé
valmacework@gmail.com
0032 488 21 50 30

Nombre d’intervenants: 3
Déroulement d’une intervention:
Les enfants sont équipés de bandeau et armés de pistolet à projectiles en
mousses et d’étoiles de ninja, et sont placés sur les montures du manège. Les parents
sont invités à se positionner derrière un décor en toile et à manipuler les marionnettes
de samouraï et lancer des bombes en Mouse sur leur enfants. Parents et enfants
s’affrontent dans un échange ininterrompu de projectiles pendant que le manège et
mis en mouvement par un pédaleur volontaire ou accompagnateur.
Le tout sur un air de banjo mécanisé et d’orgue à flutes joué en live.

Durée de l’animation:
Plages de 5 à 10 min en continu, pause de 30 min toutes les 1h30. Adaptable au contexte.

Tarif:
900 euros première journée
+600 euros par journée supplémentaire
+transport

Espace/dimensions:
3,20m de haut, 4,5x4,5m au sol pour le carrousel en lui même
+ 2m pour placer le décors, les marionnettes et les instrument de musiques.
donc -/+ 6.5x6.5m.
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Jauge:
5 enfants sur le manège, peuvent être accompagné de leur parents si nécéssaire.
+1 à 6 parents ou enfants dans le décors.
+1 pédaleur volontaire, parent ou intervenant.

Temps de montage: 2 heures
Temps de démontage: 2 heures
repas/logement:
Repas et rafraichissement à prévoir si animation matin+après-midi ou après-midi+soir Logement a prévoir si plusieurs jours consécutifs en dehors/loin de Bruxelles.

lumière:
Peut être éclairé si environnement sombre.

matériel requis:
nécessite un raccord traditionnel au secteur. 220V 16Amp.
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