La boîte magique
Vivez un moment de pur magie en entrant dans cette boîte, où le magicien
vous fera vivre un échange unique à travers ses numéros
les yeux dans les yeux.

La « boîte magique» est un concept unique et original de déambulation.
C'est l’alchimie d’un magicien, d'un échassier et d’un sculpteur sur ballons.

Déroulement

Du haut de ses échasses, tel un
crieur de rue, il invite le public à découvrir
ce qui se passe de l'autre côté du rideau.
Les groupes de cinq à six personnes
rencontreront le magicien qui présentera
des tours de magie rapprochée (close-up)
de quelques minutes.

Une fois derrière le rideau et coupe du
monde extérieur, s'engage un tête-à-tête
inhabituel en pleine rue entre les
spectateurs et le magicien.

La déambulation se déroule sous forme de plusieurs passages dans la
journée de 1h00 à 1h30. Lors de ces séquences la boîte avancera et
s’arrêtera parmi la foule en fonction des lieux de passage.

.

Le public à l’extérieur de la boîte profite
des personnages.

Sous l’œil émerveillé des petits et des grands les ballons prendront
forme selon leurs souhaits, chien, épée, fleur, nounours, cœur et bien
d'autres encore!

Fiche technique
Public:
- tout public
Duree:
- Trois heures de déambulation dans la journée
- Temps de préparation 1h30, démontage 45mn
Technique:






Pour cette déambulation, nous avons une contrainte technique.
Nous ne pouvons évoluer en cas de grande descente ou forte
montée ni sur des terrains trop irréguliers.
Pour la préparation des artistes et pour le stockage du matériel,
il nous faut un espace proche du départ de la déambulation. Si
ce n'est pas possible, une place de stationnement pour utiliser
notre camion comme loge, proche du départ.
Dimensions de la boite

Boîte sans rideau: carre de 1m/1m sur 2.10m de hauteur
Boîte avec rideau: longueur 2.50 / largeur 2.15m / hauteur 2.10m

Contact:
Cie detour de rue
Village des jeunes
Les bourgetteries
37390 Mettray
tel:06.70.90.62.30
cie.detourderue@yahoo.fr

