


* Durée du spectacle : 1h 

* Dimensions scène : 10m (ouverture) x 6m (profondeur) / 7mx5m minimum

* Prestation fournie :
- 9 artistes : Chant / comédie / danse
- 1 Costumière décoratrice, 1 régisseur général
- Micros HF 
- Costumes, décors, ordinateur avec audios et images pour écran géant 

* Matériel à fournir si vente hors technique (nous consulter) :
- 1 sonorisateur (accueil) et 1 éclairagiste (exploitation)
- Sonorisation et éclairages professionnels adaptés au lieu et à la jauge public
- Console son X32/M32 + DL16/DL32 avec dernier firmware (compatible avec notre mémoire) 
- 4 retours (2 side avant scène, 2 side arrière scène)
- 1 Ecran Géant Led 5mx3m ou Vidéoproj. 6500 lumens  (taille selon lieu/3mx2m minimum)
- 6 lignes 230V/16A sur scène

* VHR (Voyage, Hôtel, Repas) : 
- 3 véhicules au frais réels au départ Grenoble. (calcul via Michelin avec 1 camion classe2 et 2
voitures routières)
- 6 chambres twins (besoins à définir selon distance et horaires) 
- 11 repas à prévoir pour la période passée sur place.

La Reine des Neiges se prépare à fêter Noël,
quand elle apprend que le Père Noël a des
problèmes et risque de ne pas être à l’heure pour
distribuer ses cadeaux aux enfants du monde
entier ! C’est alors qu’elle fait appel à ses
meilleurs amis comme Dora l’exploratrice, Olaf,
Hello Kitty, Spiderman, les Minions, Miraculous
Ladybug, Mario Bros, Vaïana, Mickey & Minnie,
Harry Potter et autres personnages bien connus
des enfants, qui feront tout pour l’aider à sauver
Noël… 

Une histoire passionnante et pleine de
rebondissements, qui séduit petits et grands et
les fait voyager à travers tous leurs héros
préférés.

Un spectacle festif, positif et participatif, mêlant
danse, comédie et chansons phares du jeune
public. Les enfants sont acteurs, tout au long de
l’histoire ils aident leurs héros à réussir les
différentes épreuves pour sauver Noël !

 Lien vidéo

Conditions générales

A propos 

https://www.youtube.com/watch?v=FVYodWnRzu4



















