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Fiche descriptive : concept, détails, images

L’impressionnisme vidéo
Notre nouveau spectacle réunit des procédés techniques innovants
pour assurer une intervention artistique interactive avec le public et
des effets visuels très poussés : on peut parler « d’Impressionnisme
Vidéo » restitué sur l’ensemble des costumes.

De leurs parures ouatées, Les Nymphéas

Un potentiel artistique encore inexploré

font jaillir la lumière.

Les costumes évoluent véritablement au gré des circonstances et du
contexte.

Lumière diffuse,
lumière pastel,

Q : Sur quoi reposent ces nouveaux procédés techniques ?
R : Nous avons réussi à rendre compatible l ’étonnant potentiel des
lumières à Led Digital avec les capacités des moyens de transmission « sans fil ». Le tout est propulsé par de puissants logiciels de
conception lumière.

ou lumière vive
et colorée… Comme
par enchantement.

Q : En quoi sont-ils intéressant dans le spectacle ?
R : Les capacités de jeux de lumière sont démultipliés, mais nous
pouvons également « gérer » en direct les effets, ce qui est véritablement nouveau pour des costumes toujours en mouvement sur de
vastes espaces en intérieur comme en extérieur.

Concentré de
technologie

Les Nymphéas : la technique au service de la créativité.



Led Strip Digital :
plus de 2 500 leds



Pilotage en direct



Jeux de lumière dynamiques et très
créatifs



Autonomie : 4 à 8
heures sans changer de batteries

Spectacle
modulable
Toutes les formes
 Parades déambulatoires
 Spectacles chorégraphiés
 Proximité

Toutes les occasions

À partir de 2 échassières pour faire la fête et célébrer les grands moments de convivalité.

L’interactivité avec le public
Une véritable interactivité avec le public s ’instaure. Nos échassières
sont également comédiennes. Elles savent mettre à l ’aise le public qui
ne tarde pas à jouer le jeu.

Un moment magique pour tous
La surprise est au rendez-vous.
Chacun évoque sa couleur préférée, son sentiment du moment, sa préférence pour l’eau ou le feu… et voit son souhait apparaître sur les ailes
de nos Fleurs de lumière.














Carnavals
Accueil soirées VIP
Spectacles de rue
Spectacles pyrotechniques
Marchés de Noël
Festivals
Animations cocktails
Foires
Salons
Présentation de produits
Journées Portes Ouvertes
Etc.

Tous les lieux
 Intérieur
 Extérieur

Un souvenir durable
Véritable moment d’émotion, la vision des Nymphéas procure un sentiment de réjouissance et de bonheur. Les petits comme les grands, les
publics les plus exigeants se souviennent des Nymphéas.

Voir
Ressentir

Les Nymphéas en spectacle sur
scène ou au milieu du public.

Comme un
écran vidéo
Les costumes sont en
réalité un seul et même
écran. L’image animée
est répartie sur l’ensemble des ailes des
Nymphéas, comme si l’on
voyait un tableau géant
formé de 6 tableaux plus
petits.
L’ensemble des lumières
est parfaitement synchronisé. Les logiciels de génération d’images permettent de créer des effets surprenants : une
vague de couleur passe,
par exemple, d’une Nymphéas à l’autre et ainsi de
suite. Ou encore, toutes
les ailes ont la même
image en même temps
puis changent d’effet
dans le même rythme…

Un tableau « vivant ».

Un projet artistique
L’objet de notre démarche est de repousser un peu plus les limites de la
créativité. Au-delà du défi technologique, nous avions, dès l ’origine, la
volonté de trouver une nouvelle forme d ’expression.

Une gestuelle renouvelée
Obtenir sur des costumes des jeux de lumière rappelant les effets vidéo
nous permet d’inventer une nouvelle gestuelle sur échasses. Les mouvements sont coordonnés et synchronisés avec les jeux de lumière. Le tout
Créez l’événement.

venant interagir avec la musique.

Une créativité à toute épreuve
Le potentiel artistique est très large : lumière pastel et rythmes doux pour
les Marchés de Noël, lumière vive et saccadée pour des spectacles de
rue ou en night club, changements lents et couleurs chatoyantes pour les
ambiances « corporate »...

De solides références
Avant de devenir « Les Nymphéas », d’autres formules artistiques nous ont permis
de mettre au point les procédés techniques utilisés aujourd’hui. De même, les chorégraphies ont été élaborées de longue date.
Night Nympheas a « vu le jour » grâce au concours de La Compagnie du Gang des
Girafes www.legangdesgirafes.com et de la société Electroconcept.

Nous contacter
N’hésitez pas à nous
contacter pour obtenir
des informations supplémentaires sur nos disponibilités.

Vous nous avez déjà vus...
Pékin
Lyon
Lyon
Sedan
Genève
Mulhouse
Marseille
Aix-les-Bains
Lyon

Salon International de l’Auto (avril/mai 2012)
EDF (avril 2012)
DSC/St-Gobain (novembre 2012)
Marché de Noël (décembre 2012)
Lift Conférence (février 2013)
Animation (juin 2013)
Festival Bagatelle (juin 2013)
Navig’Aix (août 2013)
Soirée Corporate (septembre 2013)

déambulation et chorégraphie
chorégraphie
chorégraphie
déambulation et interactivité
déambulation et interactivité
déambulation et interactivité
chorégraphie
déambulation
déambulation

Et depuis décembre 2013 : La Clusaz, Les Arcs 1950, Vaujany (Championnat de France Elite de Patinage),
Congrès CNFPT, Saint-Amand-les-Eaux, Chamrousse...

Girafes & Co
FRANCE Lyon

Visitez notre site web :
www.girafesandco.com

06 63 08 25 53

Fiche technique
À partir de 3 échassières+1 technicien, sonorisation générale ou petite sonorisation
mobile et autonome (sur demande), 2 à 3 heures de préparation, 2 à 3 passages de
20 à 40 minutes, chorégraphies : 5 à 10 minutes environ, intérieur ou extérieur
(attention au sol glissant ou mouillé), loges à proximité du lieu de la prestation de
plain pied si possible, fermant à clef, catering.

contact@girafesandco.fr
Photos : Sara Dall’Acqua : https://saraphotographies.wordpress.com/

Pour voir l’étonnante force d’attraction des Nymphéas, flashez le
code ou visitez notre page sur
YouTube en tapant Girafes & Co

