
Spectacle en fixe et déambulatoire - Pour tout Public - Avec 2 personnages

Cabaret, Animation de Rue, Événementiel, Accueil Public…

Accueil public ou déambulation en échasses : 
Deux coquettes, follettes et gaffeuses, sèment sur leur passage sourires, clins d’œil et taquineries …. 

Suivez-les, c’est une invitation aux plaisirs piquants…

Chorégraphies de Danse Burlesque et Comédie : d’environ 10 minutes chacune ou spectacle fixe de 25 minutes
* Une entrée French Cancan, explosive, les Miss Trinquettes très enthousiastes essaient de se voler la vedette... De fil en

aiguille, leur danse si bien écrite dérape pour laisser place à un crêpage de chignons naïf et coquin.
* Une histoire aux saveurs de Cartoon…Une pin-up sertie de ballons gonflés et un loup exalté, une danse de couple

s'entremêlant à un numéro d'adresse avec un fouet... Un grand moment !

Spectacle enflammé : 2 passages de 5 à 10 minutes ou 1 passage de 15 minutes
Puis, place au Feu, avec humour toujours, elle l'aborde d'abord  avec délicatesse, douceur, voir même sensualité!...

Les flammes vacillent, les corps dansent, les tableaux s'enchaînent jusqu'à l'embrasement final !!! 
Diverses manipulations de Feu :

A l’aide de torches, cordes, griffes, éventails de feu, parapluies, twirlings et petits artifices type K2…
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En déambulation  de rue,  clles  sont accompagnées  de leur triporteur,  à la fois décor  et sono ambulante. 
Elles  s'arrêtent au grès de leur envie et de l'espace  urbain  disponible  et  y proposent leurs numéros...

TARIFS
La prix de la prestation varie en fonction de la formule et de la durée des interventions.

Nous adaptons notre prestation à votre demande et votre envie, merci de nous contacter pour un devis personnalisé.
Les frais de route sont à calculer au départ aller/retour, forfait 0,50 € du Km.

CONDITIONS de Jeu
Temps de préparation : prévoir 3h00 même chose pour le démontage

Sur un parcours déambulatoire, prévoir un temps de repérage
Espace scénique : Hauteur : 5m, Largeur : 6m, Profondeur 5m

Décor spectacle fixe : Installation 2h avant la représentation  Photo ci-dessus (moquette + paravent + sono)
Décor Triporteur : installation intégré au spectacle

En extérieur : Sol plat et dur, de préférence sur bitume, idéalement avec un fond de scène (mur, buisson...).
Sonorisation : Autonome, sono de 150 watts,  en déambulation

En fixe, prévoir une alimentation électrique pour une sono de 500 watts

PRESSE
  Festilacs - Concerts et Fous rire – Jugon les Lacs 24/07/2017

  (…) Entre les différentes scènes, Les Miss Trinquetttes, complices comme jamais, ont 
entraîné les spectacteurs, petits et grands, dans des scènes loufoques et fous rires 
inoubliables (...)
 Le telegramme Cotes d'Armor/Jugon Les Lacs - 
 Titre photo : Les miss Trinquettes au cour de leur numéro

!Ils nous ont fait confiance :

Festival "Quartier Cabaret" Vichy (03), "Festival Enfantillages" Cholet (49), Festival "Les Ondines" Changé (53), Festival " Nocturnes in
Sallertaine"(85)  Festival "femmes dans la ville" Cherbourg (14), Festival "Rendez-vous Contes" Quimper (29), Salon des "Arts St Eloi"

Grande-Synthe (59), Festi'mômes Rennes (35),  "FestiLacs" Jugon les Lacs (22), 
Carnaval de Lorient (56), "Château en Fête" Fougères (35), Festival "Nilhio" Bubry (56), Ville d'Acigné (35), Quiberon (56),  " Festival du
rire " Bain de Bretagne (35), Le Havre (76), Arzon (56), Thourie (35), Casino Pléneuf Val André (22) Festival "Les Mardis d'Ambon"(56),

"La Forge " Harfleur (76), "Les Arcs", Quéven (56) , "Le Petit Quévilly" Grand-Couronne (76)... 
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