Le Carrousel Shuriken
Il y a quelques temps, Robert la licorne a été sauvée in extremis de l’abattoir par
Renée la fée.
Comme Renée est à la retraite, ils n’ont pas grand chose à glander. Du coup, ils passent
leurs journées de vieux briscards à chercher quelques rêves d’enfants à briser. Partout où
ils passent, ils délivrent pets magiques et crottes sucrées pour le plaisir des petits et des
grands.

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

Nombre d’intervenants: 3 ou 5
Déroulement d’une intervention:
Robert la licorne déambule accompagnée de sa fée, Rénée, qui la guide et lui apprend
la vie en société. Quand elle est de bonne humeur, elle porte des enfants sur son dos,
se laisse caresser ou elle fait des crottes remplie de bonbons. Mais il arrive qu’elle n’en
fasse qu’à sa tête ou se comporte comme un vandal, ce qui peut donner lieu à de vives
altercations avec Renée.
Robert est une marionnette entièrement articulée et dont la manipulation est très
intuitive. Ce qui la rend très expressive et crée une grande variété d’interactions avec
le public.

Durée de l’animation:
Sorties de 20 à 40 minutes selon les besoins de l’événement. 5 sorties max. par duo de
porteurs et par jours.

Espace/dimensions:
Robert mesure environ 2,5m tête levée.
Il est accompagné d’un box de 1,5x2,5x2,5m protégé contre la pluie.
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Temps de montage: 1 heure
Temps de démontage: 1 heure
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 de l’intérieur pour des sorties nocturne.

matériel requis:
aucun
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