Quoi de plus normal que de croiser un lutin, un elfe, une fée, un gnome
… à cette période de l'année ?
Ils donnent le ton à vos festivités, sont appréciés de tous grâce à leurs bobines attendrissantes. En un
instant, ils émerveillent les enfants, leurs parents et les parents de leurs parents ! Les "Enchanteurs
de Noël" ont le pouvoir de vous plonger dans un conte de fée...Chacun aura le droit à une petite
attention de ces personnages lumineux, sociables et enjoués !
Marchés, arbres, parades de Noël... Pour encore plus de féerie !

DEVIS
Déambulations féeriques d'échassiers, personnages au sol jongleurs « Les Enchanteurs de rues » de Noël.
Durée :
En extérieur : 2 ou 3 déambulations « parades » x 45 min environ
En intérieur : 3 ou 4 déambulations x 30 min
A redéfinir selon la demande et le lieu !
Nous proposons : 1 personnage au sol « lutine » (jongle, jeu d’acteur, sculpture sur ballons à la demande),
échassiers(éres) fées et elfes, 3 musiciens lutins au sol.
*Minimum 2 artistes : 1 échassier (ére) et 1 personnage au sol (lutin).
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Nous contacter si vous souhaitez davantage d’artistes (au-delà de 10)

Compagnie non-assujetti à la TVA (ass loi 1901). Nos tarifs sont charges comprises sauf :
Frais de déplacements à ajouter au devis choisi : 0.45 euros/km jusqu’à 4 artistes – départ de Pontgibaud 63230
BESOINS
- Loge ou lieu clos, chauffé, assez spacieuse pour accueillir le nombre d'artistes et fermant à clé. Sanitaires et toilettes à
proximité.
- Prévoir collation pour les pauses, eau, boissons et boissons chaudes.
- Restauration - Hébergement si besoin est (plus de 2h de route depuis 63230).
- Nous arrivons 2 heures à l'avance, au minimum.
- Accès à la loge en véhicule pour décharger et charger – Prévoir place(s) de parking à proximité, gratuite(s) et
réservée(s) si besoin est.

N’hésitez pas à nous contacter au 06 30 37 14 26 pour plus de renseignements ou demandes particulières.
Salutations féeriques,
La Compagnie Moriquendi
Compagnie MORIQUENDI –Pontgibaud (63230) – 06 30 37 14 26
compagniemoriquendi@hotmail.fr – www.compagnie-moriquendi.com
SIRET 491 546 784 00027

