Un spectacle déambulatoire Burlesque
Ponctué de Saynètes
Farceurs, touchants et surtout gaffeurs, qu'ils jonglent ou qu'ils dansent, ils provoquent des situations rocambolesques !
Ces personnages clownesques interpellent les passants et viennent à leur rencontre avec fantaisie et complicité.
Les espaces publiques et le mobilier urbain deviennent prétexte au jeu.
Suivez les et laissez vous happer par leurs doucereuses facéties...
Un spectacle familial visuel et plein d'humour en inter-action permanente!
Les Grelings sont des personnages un tantinet caricaturés :
L'Attendri, le Fougueux, l'Etourdi, l'Ahuri, le Rêveur, le Chef, le Maladroit, la Cocotte un peu sotte et le Rondouillard toujours en retard...
Munis de leur brouette, tantôt aux allures de sapin de Noël ou de jardin fleuri,
Ils déambulent joyeusement sous des airs de swing, de chants de Noël revisités ou d'ambiance bucoliques, selon le thème de la fête...
En nocturne, possibilité de proposer de la jonglerie de feu ou lumineuse. La brouette est également illuminée...
Sur Scène, un Cabaret de Noël peut être proposé, les lutins présentent alors des numéros d'adresse
impressionnants tels que la Jonglerie, les acrobaties et bien d'autres surprises...
Également sur scène, une création avec deux Grelings, « En attendant Noël » a été crée en 2019, pour du jeune public.
Si vous souhaitez plus d'informations, contactez nous pour une documentation détaillée.
Les Grelings interviennent en déambulation sur les défilés, fêtes et marchés de Noël, en événementiel pour
les Arbres de Noël, centres commerciaux, écoles, Cabaret pour enfants…

ANIMATIONS DE RUE DE NOEL
Déambulation sur fond musical swing, chants et musiques de Noël.
La durée de la prestation sur une journée
2 passages de 45 minutes ou 3 passages de 30 minutes avec des petits fixes de 5-10 min (à définir selon le parcours).
MATERIEL UTILISE
Brouette ou charrette en bois (penser au stockage) avec décorations de Noël
La brouette est équipée d'une sono et de tout le matériel nécessaire au spectacle
Sono portable de 20 watts ou enceinte avec batterie autonome
Matériel de jonglage
En nocturne : Matériel Lumineux + jonglage feu
Demandez la fiche technique si vous prévoyez un final avec le feu, un espace scénique de 8m/10 m sur sol plat sera demandé...
Les Grelings ont animé les Marchés de Noël de :
Strasbourg (67), Dunkerque (59), Rennes (35), Verdun (55), Le Mans (72), Laval (53), Quimper (29), St Brieuc (22), Vannes (56), Auray (56),
Plérin (22), Plougastel Daoulas (29), Roscoff (29), Dinan (22), Morlaix (29), Pordic (44) Chateau-Gontier (53) Nantes (44), Lannion (22), Caen
(14) Saint Lo (50) Rouen (76), Saint Nazaire (44) Cherbourg (50) Binic (22), Carhaix (29) Pornic (44) et en région Parisienne...
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