MAKITOUCH & Cies
présente :

Les Farchevelues

Présentation succincte :
Un trio à vous tirer par les cheveux.
Sur rendez-vous, les Farchevelues, expertes du décoiffage et du maquillage,
vous transforment votre image.
L’occasion de vous découvrir sous un autre œil.
Pas la peine de se crêper le chignon, il n’y en aura pas pour tout le monde.
Une performance à découvrir en famille.
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« Attention ça décoiffe ! »

Selon les circonstances tout est négociable. N’hésitez pas à nous contacter

MAKITOUCH & Cies GSM : 07.77.00.64.60

Siège social : 5, rue Daliphard 76000 Rouen
Licence de spectacle : 2-1058839 – SIRET : 75201409200015 – APE : 9001Z
Tél : 07.77.00.64.60 - makitouch3@gmail.com - http://makitouch.com
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Fiche Technique :
En extérieur et à la tombée de la nuit
Prévoir un emplacement de parking à proximité du lieu de déchargement
Loge ou endroit qui fait ofﬁce de loge : lieu fermé et sécurisé/point
d’eau/WC à proximité de l’événement
Notre structure doit être placée sur un emplacement de 25 m2, stable
dans un endroit pas trop bruyant et au centre aﬁn que le public voit à 360°
Prévoir :
• une prise électrique
• 2 spots
• 5 m/5 m de praticables avec une hauteur d’un mètre minimum
• des gardes-fou pour entourer les praticables, prévoir une ouverture
pour l’escalier
• un escalier
• 4 gueuses pour ﬁxer notre VITABRI
• une personne pour surveiller le matériel lors du temps de préparation
et de la pause
Montage : 1 h
Temps de préparation : 1 heure
Durée : 2 passages de 1 h 30
Pause entre les passages : 15 minutes
Démontage : 1 h
Pas de droits d’auteur
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Distribution :
Idée originale : Isabelle Seront
Jeu / Performance : Christophe Christy, Angélique et Isabelle Seront
Décor : Willy Desfresne
Costumes : Isabelle Seront

