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Un spectacle magique pour les enfants et les familles

Embarquement immédiat destination …
… Magie

Les enfants sont acteurs, apprentis sorciers magiciens et
accompagnent Yvan dans ses aventures pour un voyage enchanteur…
et ce dernier aura bien besoin de leur aide !

Yvan l’aventurier est bien décidé à comprendre pour quelle
raison il n’y a plus de neiges éternelles en haut de la montagne sacrée.
Pour le savoir, une seule solution : s’y rendre.

Mais cette montagne est loin, très loin… Plus loin que le désert
d’Amérique, là où règne l’intrépide cowboy. Il faudra traverser ce
désert armé de courage. Heureusement Yvan pourra compter sur les
enfants pour l’aider dans cette aventure magique.

Oyez jeunes aventuriers n’oubliez pas de réviser la voile, le marin
compte sur vous.
Vous êtes prêts? Alors c’est parti…

Après plus de800 représentations à travers la France,
Yvan continue ses tribulations pour le plus grand plaisir
des petits mais aussi des plus grands…

Durée : 50 minutes
•
•

grande envergure de décor
avec ou sans grande illusion
• une portée écologique

2 artistes sur scène + technique (dossier joint)

Il est toujours important d’avoir les avis du public et organisateurs.
Ainsi nous vous invitons à vous rendre sur ce lien pour lire de VRAIS
avis des spectateurs qui ont payé leur place de spectacle pour pouvoir
donner leur avis.

http://www.billetreduc.com/95240/evtcrit.htm?tri=N&crit=1#crit

Et maintenant quelques photos extraites du spectacle

Les conditions techniques importantes pour
une représentation réussie !

Le
spectacle
nécessite
un
équipement de sonorisation et d’éclairage
spécifique. Ce matériel, indispensable, est
fourni, sans surcoût, pour une jauge de
450 personnes. Au-delà et pour toute
demande technique particulière, merci de
bien vouloir nous contacter.

Par ailleurs, il convient de prévoir les éléments suivants pour vous assurer
une représentation de qualité :

•
•
•
•

•

Prévoir un espace scénique de 5 mètres d’ouverture minimum et 4
mètre de profondeur minimum
La scène est, de préférence, surélevée. Dans l’affirmative, prévoir un
escalier d’accès face à la scène
Idéalement l’espace loge est accessible depuis la scène et comprend des
sanitaires
Le public ne doit pas être présent tout le long de l’installation des
matériels et répétitions pour des questions de sécurité et de secrets
magiques. Nous contacter si cela présente des difficultés
En cas d’accès difficile (stationnement éloigné, bâtiment à étages,…)
merci de prévoir une personne pour aider à la manutention des
matériels

