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Muses Gourmandes et Gourmandins
➔ Animation théâtralisée dédiée à la gastronomie, à la gourmandise
et à la poésie.
Une relation s’instaure avec le public pour une dégustation
sans modération de bons mots et de bonnes chères.
Créez l’événement lors de vos cocktails avec une apparition de nos Muses
Gourmandes et Gourmandins. Nos comédien(ne)s susciteront l’intérêt et l’appétit
des gourmets les plus raffinés.
Convivialité et humour
Vos invités découvriront avec étonnement de charmantes muses et gourmandins
prêts à leur faire partager leur amour de la gastronomie et de la poésie. Les
costumes réservent des surprises : ils dissimulent quelques caches et tiroirs secrets
qui seront dévoilés au cours du spectacle. Un jeu gastronomique s’instaurera entre
les Gourmandin(e)s et les Gourmets.
L’intervention est scénarisée, les comédien(ne)s connaissent leur répertoire sur le
bout de la langue ! Mais une part d’improvisation permet une réelle interactivité
avec le public.
De gourmandises en surprises... les costumes dissimulent quelques caches et tiroirs
secrets qui sont dévoilés au cours de la déambulation. Un jeu gastronomique
s’instaure entre les Gourmand(e)s et les Gourmets.
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Un véritable close-up théâtral :
- utile et divertissant, ce spectacle permet de libérer les buffets et de créer des
points d’animation en dehors des zones d’affluence
- interactive et participative cette intervention donne du sens à votre
réception et crée le lien humain indispensable entre vous et vos invités.
Un spectacle, deux styles : «Baroque» décalé aux tonalités oranges, ou style très
contemporain «design» ivoire/parme, il y a certainement un style pour votre
soirée. A vous de choisir.
Nous travaillons en amont avec votre traiteur pour offrir une dégustation culinaire
sur mesure.

Contexte
Ce spectacle se joue aussi de préférence en intérieur.
Les Muses Gourmandes et Gourmandins interviennent dans de multiples
occasions : Soirées VIP, Festivals Gastronomiques, Animations de Cocktail, Foires,
Salons, Journées portes-ouvertes…

Fiche technique
Spectacle interactif avec 1 à 3 comédien(ne)s et 1 assistant.
Envergure des costumes : orange, environ 100 cm de diamètre/design, 90 cm de
diamètre
Déroulement d’intervention : 2 x 45 minutes environ avec une pause de 20
minutes minimum.
La fourniture de la garniture gastronomique reste à votre charge. Prévoir
mignardises et/ou macarons.
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Il est judicieux de prévoir une zone d’habillage et de remplissage des costumes à
l’abri du regard du public et proche du lieu de la prestation.
Conditions particulières : sol non glissant, pas d’escaliers. Pour des raisons de
sécurité, nous sommes seuls décisionnaires de la faisabilité ou non de notre
intervention.
Installation : 2 heures avant
Loge :
- Environ 5m²/comédien(e), propre, sécurisée ou fermant à clef, de plainpied et proche du lieu de la prestation.
- Point d’eau et toilettes à proximité
- Tables et de chaises (1 table et 2 chaises pour 2 artistes + 1 table et 1 chaise
assistant)
- Un portant si possible
- Une prise électrique minimum.
- Un emplacement à proximité de la loge pour garer notre/nos minibus.
- Propre.
Merci de prévoir un catering et boissons à l’arrivée (ne pas fournir d’alcool).
Repas du soir servi rapidement (plateaux repas par exemple).
Un accompagnant ou régisseur organisateur doit être prévu, nous communiquer
ses coordonnées avant la prestation. Il devra être présent lors de notre arrivée.
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Images et vidéos
Nous mettons à la disposition des organisateurs notre banque d’images ainsi
que nos vidéos sans coordonnées. Le tout est utilisable pour la promotion de vos
événements où nous sommes programmés ainsi que pour vos propositions
commerciales.
Télécharger les photos :
http://girafesandco.fr/telechargez-nos-photos2/
Télécharger les vidéos :
http://girafesandco.fr/pro/
Notre page YouTube sans coordonnées :
https://www.youtube.com/watch?v=GvSiDVnrnFk&list=PLPoof7sfNg5sv4sSPfBVB_kEgtq3-65Ex

Déplacement en France et pays limitrophes
Les départ en France se font depuis Paris, Nantes ou Lyon. Les frais de
déplacement sont calculés à partir de la ville la plus proche sur la base de 0,45 €
HT/km aller+ retour.
En général, il n’y a pas besoin d’hébergement pour les prestations se terminant
avant 21 heures (à valider pour chaque demande).

Déplacement à l’étranger - Air transport
The client need to provide :
• Fly from France (Paris or Lyon) we prefer non-stop flight. We must arrive
the day before (or at least 8 hours before).
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• Transfer from airport to hotel with a van for costumes flight cases* (arrival
and come back), transfer from the hotel to the place to perform with a local
assistance
• Hotel (single but twin possible), Meals, Changing room (10/55m² minimum)
with electric plug
Performance duration
• 1 to 3 sets of 30 to 50 minutes… it depend of the contest. We adapt
ourselves to the need for the client as much as possible. Maximum around
90 minutes/day
* Bagages :
Les Muses Gourmandes :
- 1 caisse de 1m de côté et 20 cm de hauteur : 15 kg
- 1 valise pour les costumes : 12/15 Kg
- valises personnelles pour chaque personne.
Please contact me: 00 33 6 63 08 25 53 or contact@girafesandco.fr

Partenaire administratif
En général, Girafes&Co confie la production administrative (contrat client, contrats artistes,
facturation, déclarations administratives…) à
SKIPI PROD - 16 rue de Verdun - 69800 SAINT PRIEST France
Gérant : Eric Squillaci - Tél: (+33) 06 98 53 22 61 - contact@skipiprod.fr
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