
 

  



 

C’est une période difficile, elle l’est pour nous tous. 

En effet, il va sans dire que l’arrivée de « la Covid 19 » dans notre vie chamboule 

de nombreux secteurs. Nous, les acteurs du spectacle vivant, de l’animation et 

de l’évènementiel, n’y échappons pas. 

Soyons conscients que de nombreuses personnes sont en danger, et il est de 

notre devoir de les protéger, et cela même si nos activités en sont gâchées… 

Mais nous sommes des Artistes, passionnés et engagés et nous avons besoin de 

notre public, et plus encore en cette période, nous croyons profondément que 

le public a besoin de nous. Le spectacle en milieu clos est devenu quasi 

impossible, c’est sans parler d’aujourd’hui où il est clairement interdit. 

Nous en sommes venus à une solution simple, logique, active, créative, 

protectrice et productive : RÉ-INVENTONS-NOUS ! 

Notre démarche s’appuie sur la perspective d’une amélioration de la situation 

d’ici le mois de décembre 2020, mais pas seulement. Impliqués et passionnés, 

non sans avoir conscience de la probabilité que la situation n’évolue pas en 

notre faveur en cette fin d’année, lançons le mouvement : reportez votre 

spectacle ! Notre calendrier 2021, 22, 23… vous attends ! 

Masqués et en respectant des mesures de bon sens, ayons foi en la nature 

humaine et en des festivités aménagées afin de faciliter les gestes barrières, 

nous espérons sincèrement que la magie de Noël et de l’hiver pourra être 

maintenue avec de nombreuses animations comme les marchés de Noël, les 

décorations et illuminations qui mettent cette saison en fête. 

C’est dans cette optique que la Compagnie Mouvance D’Arts vous propose dès 

cette année son animation. : La patinoire animée. Une alternative entre le 

spectacle et l’animation en déambulation sauf que cette fois, ce sont les 

spectateurs qui déambulent !  

Toute l’équipe espère que notre concept retiendra toute votre attention et se 

tient prête à intervenir dans des délais plus court que d’habitude pour cette 

année, alors n’hésitez plus ! 

 

Adaptons-nous pour que rien ne nous arrête, sauf peut-être la météo… 

  



Animation musicale humanisée 

 

 

 

Plusieurs formules sont disponibles : 

Patineuse Solo : 1 Artiste   ou  Patineurs Duo : 2 Artistes 

Plus de patineurs encore : avec plaisir, consultez-nous ! 

Musiques et chorégraphies variées et de différents styles (classique et 

variétés, musique de Noël, etc.) 

Décors : sapins et arbres enneigés, flocons et neiges artificielles, artistes 

costumés, éclairage lumineux, etc. 

Eclairage et sonorisation à déterminer selon le lieu d’accueil. 

 

Qui ne reconnait pas, à l’approche de l’hiver et des fêtes de fin d’année son 

attirance pour ces petits villages féériques et lumineux qui s’installent autour de 

nos sapins et vitrines de magasins ?  

Un peu comme le principe de la déambulation, la Compagnie Mouvance D’Arts 

invite les spectateurs, flâneurs et badauds à découvrir, grandeur nature : la 

patinoire de leur rêve. Sous leurs yeux, la ou les patineurs virevoltent en légèreté, 

chaussés par de curieux petits patins à glace qui s’avèrent être des aimants ! Ah 

ah, non heureusement ! Ce sont en réalité des chaussons de danse ! 

Comme sous votre sapin, il n’y a pas de problème avec la glace… car celle-ci ne 

fond pas ! En effet, la patinoire est matérialisée par un tapis de danse qui permet 

aux Artistes d’évolués en grâce et en sécurité. De nombreuses chorégraphies 

différentes sont proposées en solo ou en duo et pourquoi pas en groupe. 

Evidemment, la patineuse ou les patineurs peuvent se tromper, se chamailler, 



jouer, faire un bonhomme de neige et aussi… tomber ! Et Pourquoi pas faire du 

traineau ? boire un chocolat chaud et manger des gâteaux… après s’être 

désinfectés les mains évidemment ! 

Le joli décor de sapins entourant la patinoire est là pour être pris en photo et les 

patineurs aussi, car ils savent rester à bonne distance. De toutes façons, la 

patinoire s’anime pendant un temps court, il n’y a plus rien à voir, les promeneurs 

peuvent passer leur route. Celle-ci se réanime lorsque de nouveaux spectateurs 

passent à proximité. 

Mais zut alors… et si vous passez et que les patineurs ne dansent pas ? C’est 

simple, un petit coup de gel hydroalcoolique et j’actionne le mode 

démonstration ! 

En plus, il parait qu’il y a la boîte aux lettres du Père-Noël… 

 

 

  



 

Animation thématique (hiver et/ou Noël) 

|1 ou 2 danseurs/comédiens | |1 coordinateur| 

Echauffement requis pour les artistes avant représentation 

1h30 de services techniques avant représentation (installation décors, éclairage 
sonorisation) puis démontage  

Période de diffusion :   De Novembre à Février 

Public :     de 0 à 99 ans 

| ! | 

CETTE ANIMATION EST UNE CREATION, CETTE FICHE TECHNIQUE EST DONC UNE BASE. 

LA LISTE DE MATERIELS ET LES CARACTERISTIQUES SCENIQUES NE SONT PAS EXHAUSTIVES. 

PAS DE PANIQUE, NOUS NOUS ADAPTERONS AUX CONDITIONS DISPONIBLES SUR PLACE. 

N’HESITEZ PAS NOUS CONTACTER EN AMONT POUR FAIRE UN POINT. 

Lieu de diffusion : 

Le spectacle est adaptable dans divers lieux (centre-ville, marchés de Noël, rues, 

écoles et centres de loisirs, structures culturelles, festivals…). 

Conditions d’accueil : 

Le spectacle est présenté par 1 ou 2 Artistes. Selon le lieu de diffusion, une loge 

(ou petite salle) chauffée, équipée d’une table, de chaises et d’un miroir pour la 

préparation costumes/maquillages et l’échauffement sont nécessaires. 

Espace scénique : 

Dimension de la patinoire sans décors : 2 x 2 mètres. 

Dimensions décors : autour de la patinoire, prévoir une superficie au sol 

d’environ 10m2 (variable selon la configuration des lieux). 

Prévoir un moyen d’alimentation électrique pour la sonorisation (nous 

contacter pour le mode de diffusion audio) et pour l’éclairage. 

Tarif : Nous consulter. 
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