"BimBamBoom, Les super héros "

Un spectacle Inédit ! une super aventure sonore !
Les Supers Dumollet, nos 2 super héros aux supers pouvoirs
vont super-revisités vos histoires préférées.
Grace à un lapin magique, le public est invité à voyager
avec nos super héros dans une relecture des mondes
d’Alice aux pays des merveilles, des Stchroumpfs, d’Harry Potter
ou encore d’Axtérix.
Casque sur les oreilles, les participants deviennent interprètes
d’une aventure sonore fantasque et jubilatoire où se mêlent conte,
expression corporelle et humour. Grâce à une écriture burlesque
et un montage musical surprenant, le ton donné à cet évènement
est résolument festif, familial et ludique.
Découvrez très vite cette création de la Cie Magic Meeting !

La presse en parle :
Samedi après-midi, des passants interloqués ont vu de drôles de cortèges d'adultes et
d'enfants munis de casques. Les participants sont entrés de suite dans les indications pour 40
mn de balade déjantée sur fond d'histoire de Bunny le lapin. "C'était trop bien" se sont
exclamés enfants et parents. Ouest France
Il y en a pour tous les goûts et on y passe un très bon moment sans se prendre du tout au
sérieux avec l’impression de partager une expérience unique avec les autres.
Radiovannes.com

Informations techniques :
Espace : Extérieur. Spectacle en déambulation, sur un parcours
d’environ 700m, autour du lieu de représentation. (Possibilité de
repli en intérieur, selon la météo) Nous nous adaptons à chaque
lieu de représentation.
Public : Spectacle jeune public et famille à partir de 4 ans.
Durée du spectacle : 40 minutes
Jauge : 200 personnes.
Equipe du spectacle : 2 comédiens
Installation : Arrivée 2h30 avant le spectacle
Conditions techniques :
- Spectacle indépendant techniquement.
- Une loge (lieu fermé) et/ou une place de parking à proximité
direct du lieu de départ de représentation.
- Un emplacement pour installer une table de 3m, fournie par nos soins
- La remise des casques aux spectateurs fait partie intégrante du spectacle.
- 2 représentations sont possibles dans la journée.
Promotion fournie sur demande : Photos, affiches, stickers, texte de présentation, beach flag.
Distribution : Yannick Delafontaine & Colombe Andréi.

Nous consulter pour obtenir un devis personnalisé.
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