Un spectacle pour toute la famille

The Spectacular Elixir
Magic Show
· 100 % interactif
· Jeune public et familial dès 5 ans
· En salle
· En plein air sur triporteur-scène
· Jauge : 300 personnes
· Durée : 60 minutes

Le Professeur Elixir, docteur en tout… ou presque, revient d'une tournée triomphale dans les
contrées orientales et les mers du sud et il est là, aujourd'hui, pour vous, dans votre ville...
Il va tenter de convaincre les sceptiques et les incrédules en testant directement sur des
volontaires l’efficacité de son élixir miraculeux ! Cobayes non fournis...
L’élixir miracle du Prof. Elixir est UNIQUE ! Le Seul, le Vrai, l'Original a des propriétés que les
autres n'auront jamais ! : Il fait pousser les cheveux et briller les dents, pousser les dents et
briller les cheveux. Avec lui plus besoin de lessive, de dératiseur, de décapant, ou encore
de vernis a ongle... L'Elixir peut tout faire, tout réparer et tout laver !
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Fiche technique
Durée spectacle : 1h / Arrivée : 2 heures avant / Montage : 1h30 / Démontage : 1h
Espace scénique au sol : semi-circulaire ou frontal, sur sol dur et plat
Alimentation électrique 220V - 16A sur le lieu de la représentation

En salle :
Dimensions espace scénique : 6 m de large, 4 m de profondeur
Podium surélevé si public > 100 personnes
Fond de scène, éclairages et sonorisation (de qualité) fournis par nos soins

En plein air :
Au début de la représentation, quelques tours de manivelle... et le triporteur du Prof. Elixir se
transforme en petit théâtre à ciel ouvert !
Dimensions espace scénique : 8 m de large, 5 m de profondeur, 3 m de hauteur
Le triporteur-scène et la sonorisation (de qualité) sont fournis par nos soins

Ils font confiance au Professeur Elixir !
Festi Bout'Chou, Pechbonnieu (31) - Fête de la St-Laurent, St Mamet La Salvetat (15) - Anim'a Moy, Moyrazès (12) - Bouillon de culture, Saillagouse (66) - Fêtes des vacances, Calmont (31) - Brioudes is a magic word, Muret (31) - Festi'Mômes, Cailhau (11) - Girou en Ritournelle, Gragnague (81) - Festifolies de Cabanès (12) - Salle Max Linder, St-Girons (31) Festimagie à Lalande, Toulouse (31)...
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