Les Visites Insolites de MAGIC MEETING

Une expérience unique et hors du temps !
Embarquez avec Mr & Mme Dumollet, nos 2 guides
très spéciaux pour une Visite Insolite de la ville à travers
le temps et les époques dans une déambulation
théâtralisée. Entre révélations historiques et anecdotes
surprenantes, cette visite se transformera rapidement
en un show étonnant dont vous deviendrez le héros.
Casques sur les oreilles, les participants deviennent
interprètes d’une aventure sonore fantasque et
jubilatoire où se mêlent patrimoine, histoire, expression
corporelle et humour. Grâce à une écriture burlesque
et un montage musical surprenant, le ton donné à cet
événement est résolument festif, familial et ludique.
Une visite idéale pour découvrir ou re-découvrir votre ville tout en s'amusant.

La presse en parle :
« Un grain de folie s’est il emparé de la ville ? » se demandent les promeneurs ébahis au
passage de cette troupe hétéroclite qui, le casque audio bien calé sur les oreilles sautille,
tourne sur elle-même, danse, se contorsionne comme un joueur de guitare branché sur cent
mille volts, tout cela dans un silence total. Car le passant lui, n’entend rien des instructions ni de
la musique qui coule dans les casques. Ouest-France
Plus de 550 personnes, petits et grands, se sont rassemblés en famille pour venir assister,
curieux, à un spectacle inhabituel et farfelu. Le joyeux cortège va ainsi déambuler dans les
rues. Les participants se prennent très vite aux jeux. Une bande son très rock’n roll rythme la
visite, entrecoupée de faits historiques. Nous repartons avec l’agréable sensation d’avoir vécu
une expérience unique et hors du temps, dans un monde fantasque, le monde de Magic
Meeting. Yegg Mag

Informations techniques:
Les Visites Insolites sont de véritables créations sonores originales qui nécessitent :
- Un repérage d'une journée pour préparer le parcours avec
vous ( oui, vous ! ).
- Un échange avec vous et/ou un professionnel (ex: guide
conférencier, urbaniste…) sur le contenu souhaité de la visite en
fonction de la thématique. Nous créons ensuite les
« Visites Insolites » entre votre contenu, notre inspiration et
notre douce folie.
Espace : Extérieur. Spectacle en déambulation, sur un parcours
de 700m à 1200m. Nous nous adaptons à chaque lieu de
représentation.
Public : Tout public dès 5 ans.
Durée du spectacle : 60 minutes.
Jauge : 200 personnes. (En fonction
du parcours.)
Equipe du spectacle : 2 comédiens.
Installation : Arrivée 2h avant le spectacle.
Conditions techniques :
- Spectacle indépendant techniquement.
- Une loge (lieu fermé) et/ou une place de parking à proximité direct
du lieu de départ de représentation.
- Un emplacement sur le lieu de départ de la déambulation pour installer une table
(de 3m, fournie par nos soins).
- La remise des casques aux spectateurs fait partie intégrante du spectacle.
Promotion fournie sur demande : Photos, affiches, stickers, texte de présentation, beach flag.
Distribution : Yannick Delafontaine & Colombe Andréi.
Nous consulter pour obtenir un devis personnalisé.
Contact :

06 63 08 12 63
contact@magic-meeting.com
www.magic-meeting.com

