CROQUINIOL
Clown Caricaturiste
Personnage lunaire au costume coloré dans l’esprit des clowns de rue !
« CROQUINIOL » déambule sur votre site à la recherche du profil
idéal !
Caricaturiste rapide, il croque d’un trait ironique (mais jamais
méchant !!) la trombine des quidams qu’il choisit au hasard de ses
rencontres…
En quelques minutes, il tire le portrait d’un passant, d’un exposant ou
d’un enfant et lui offre le dessin sous les rires des spectateurs… qui
vont finalement se faire croquer aussi !!
Son discours est fait de sons étranges et de bruitages grâce à son
kazoo qui ne le quitte jamais…
Attention : gare à vos trombines…!!

Spectacle déambulatoire adaptable à toutes situations :
Festivals, inaugurations de saisons culturelles, accueils avant
spectacle…
Marchés, Foires, salons…
Fêtes d’enfants,
Fêtes de ville, fêtes du cirque, fêtes thématiques…
Rues commerçantes, centres
commerciaux…
Evénementiels de toute nature…
Soirées, dîners (intervention de
table en table), cocktails debout…
etc…
NOTA : Existe en version avec VELO et REMORQUE

colorés, pour déambulatoire sur plus grands espaces (Digues
de mer, quartier de ville, grand festivals, etc…)
Gags divers avec le vélo…

Conditions
Animation déambulatoire clownesque
Dessins caricatures à la mine graphite et/ ou AQUARELLE (Unique !!)
sur feuilles format A3
Le dessin est offert à chaque « croqué » entouré d’un élastique
Plus de 40 dessins sur un après-midi, plus de 60 dessins sur une
journée…
3 à 4 h de prestation globale en 2 ou 3 sets/ jour
Tarif sur devis Dégressif sur plusieurs journées
Frais de déplacement :
0.50 €/km / départ Caen (Normandie) mais négociable sur
longues distances ou bien tarif SNCF A/R (version sans vélo)

FICHE TECHNIQUE
Animation déambulatoire clownesque
3 à 4 h de prestation globale en 2 ou 3 sets
Prévoir loge (chauffée en hiver !!) fermant à clé
Avec table et 2 ou 3 chaises + portant + miroir
Prévoir un point d’eau à proximité
Merci de prévoir aussi qq boissons (eau plate)
Prévoir un parking à proximité pour 1 véhicule type fourgon
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