LES PEINTRES NOMADES
La Déambulation

CURIOSITÉ ETHNIQUE!!!?
Est ce une danse folklorique ou le Séminaire d’une nouvelle tribu ...?
Népal, Bolivie, Maroc, Papouasie, Inde ou Mongolie ...?!
Chacun y retrouvera son propre voyage...
Les Peintres Nomades, personnages hauts en couleurs, déambulent parmi la foule.
Sur leurs hanches, se balancent les couleurs du monde.
2, 3, 4, 6, 8 !... Plus elles sont, plus l’effet visuel enchante !

On les croirait venues des quatre coins du monde avec leurs costumes de rouge camaïeux, leur mélange de
matières, étoffes, dentelles , grelots et grigris récoltés au gré des rencontres lors de leurs multiples voyages.
Les regarder passer, c’est... étonnant... très doux... un peu comme une petite brise chaude ...ou fraîche (selon la
saison ) qui fait du bien aux yeux et au moral.

Puis au détour d’une rue, elles croisent votre
regard !!!
...Elles vont sûrement dégainer leurs pinceaux !!!
Et c’est vous que l’une d’elle a choisi !
Cela tombe mal...vous aviez un rendez-vous
super important !!! Tant mieux ! elles adorent les
défis...
En un geste vif et habile, elles posent une note...
ou 2 ...
juste ce qu’il faut ...
Il y a ceux après qui elles courent et ceux qui
leur courent après ...
Mais ô merveille..! leurs ombrelles rouges
donnent leurs points de passage et indiquent à
tous le lieu d’un rendez vous...

...Rencontre insolite,intimiste, fugace ... Rencontre touchante du bout d’un pinceau

Vous avez oublié votre collier !
Vite...Un Peintre Nomade...!
Une ribambelle de bijoux s’accrochent à ses pinceaux ...
Voici celui ci rien que pour vous,Madame, inédit, sans pareil , assorti à votre robe, et pailleté à souhait !
...Et pour vous, Monsieur ?
Vous ferez partie du voyage avec un tatouage venu d’orient ou un brin de couleur sur votre déjà belle moustache !
Et c’est toute la famille qui s’avance et désire son bijou !

Créations originales qui feront de Vous des Embellisseurs de Rues ... !

FICHE TECHNIQUE

PUBLIC : Tout Public à partir de 3 ans.
DUREE DE LA PRESTATION : 5 h (2 passages de 2 h30)
NOMBRE D’ARTISTES : 1 à 10
CAPACITE D’ACCUEIL : entre 40 et 70 maquillages par jour et par maquilleuse
TEMPS DE PREPARATION : 2 heures
ESPACE SCENIQUE : Rues, Parcs et tout lieu de rassemblement en intérieur ou extérieur
CONDITIONS TECHNIQUES : Loges avec point d’eau, tables et chaises.Un accès et un emplacement pour
voiture près du lieu de la Prestation. Point d’eau à proximité
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