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PRESENTATION
RENAULT B110 - O'ZEN TRUCK
Prévoir un emplacement plat de 30 m2 minimum

SURFACE

Scène avec coulisses + régie
Scène sans coulisse avec régie

9m
11 m2
2

HAUTEUR

2,20 m
2,20 m

EQUIPEMENT À DISPOSITION :

Régie son : Table de mixage + multi effets avec 8 entrées micro
1 ampli (2x 300 watts) et 2 enceintes
Régie lumière : 6 projecteurs Par Lampe avec gélatine (variateur de lumière)
Alimentation du camion : 380 V ou 220 V (rallonge et adapteur inclus)
DIMENSIONS O'ZEN TRUCK :

Ouverture scène : 4 m
jusqu'à 3 pers sur scène

longueur : 8 m
largeur :
3,50 m

hauteur :
3,30 m

TARIFS
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TTC

Location à la demi journée (4h00)

409 €

Location à la journée (8h00)

575 €

490 €
690 €

Location Week end (2 jours)

742 €

890 €

*horaires à déterminer en fonction de la disponibilité

Inclus :
1 chauffeur pour le convoyage, la mise en place et la désinstallation
Sonorisation et éclairage de la scène
L'assurances tous risque du véhicule + 10 km offerts à partir d'Aytré (17440)

LE PACK

SPECTACLE LE MONDE DE PAPOU + SOIRÉE

:

Proposition O'zen truck
15h00

:
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18h00-20h30
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pour

:

le

Animation

jeune

public

dansante

(45
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minutes)
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musique

ou

DJ)

2 500 € TTC

OPTIONS :
TTC

Spectacle musical pour le jeune public "LE MONDE DE PAPOU"
Animations musicales "sur mesure" (concerts et Dj)

690 €

à partir de 750 €

Kit éclairage devant scène (soirée dansante)

400 €
300 €

Kit sonorisation au-delà de 100 personnes
Ecran LED 7 M2

300 €
600 €

Animations Quiz (avec 4 colonnes et Buzzers)

Mobilier Lumineux
Chaises pour le public
Groupe Éléctrogène (3000 watts) hors carburant

à partir de 150 €
1,50 €
70 €

Demandez un devis sur-mesure selon vos envies !

À SAVOIR :
Déplacement jusqu'à 200km autour de la Rochelle (compter 1,00 €/km)
Prévoir une arrivée électrique à proximité du camion (à moins de 30 mètres du véhicule)
La scène peut être utilisée comme un simple podium pour animer tous vos événements !

Aytré
La Rochelle
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Nos Animations musicales
DUO OU TRIO POUR TOUS LES GOUTS !

Accompagnée d’un guitariste le
duo ou trio reprennent des
standards du jazz et de la
bossa, en y ajoutant des
chansons
de
variétés
internationales
qu'ils
REVISITENT Façon JAZZ…

Karine GIL Y
AQUERO

JAZZ, BOSS
A NOVA, PO
P FOLK
Ema Yazurlo présente son
dernier
album
“Quilombo
Sonoro” composé d’un vaste
contenu de musiques du
monde.
Les
instruments
sonores ethniques tels que le
ronroco,
le
cuatro,
le
charango, la rime et la
mélodie sont au centre de sa
carrière,

EMA YAZURLO Y
QUILOMBRO SO
NORO

L A T IN O , C U M B
IA , E L E C T R O S W
IN G , F O L K

EMIE MANON
SOUL, FOLK, REGGAE

Emie et Manon forment un duo
acoustique original ! C'est un
joyeux mélange de reprises
selon leur imagination et leurs
influences musicales.
Autre duo TRACY & ALAN : Un
veritable duo Guitare/voixavec
Manon
Hors prix de la location du O'zen TRUCK

Notre spectacle musical
POUR TOUTE LA FAMILLE

Le Monde de Papou
Papou revient tout juste de sa tournée
mondiale avec son amie Lyli l’Ampli qui l’a suivie
tout au long de son voyage.
Les deux amis veulent partager leurs aventures
lors d’un ultime concert
et faire le show devant les enfants !
Tout au long du spectacle, les 2 personnages
sensibiliseront le public
sur les enjeux
environnementaux à venir (notre impact sur la
planète !) par le biais de la musique et de la
comédie
hors prix de location du O'zen Truck
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Nos comédies
TOUT PUBLIC !

Deux amis discutent à propos de... à
propos de.... à propos de tout !
Plus
exactement,
deux
amis
discutent
de
mécanique
CHAUVEAU
N
IE
L
E
R
U
A
T
RE
automobile et de chaussettes A V E C N IC O L A S R A G E
dépareillées, de la théorie de la
relativité et des recettes des crêpes,
de choix de tapis de salle de bain et
du cartésianisme, de rumeurs et
d'aïkido, sans oublier la situation
géopolitique de la Porte de
Montreuil.
Les spectateurs sont embarqués
par
ces
deux
énergumènes
pathétiques, attachants et remplis
de bonne volonté, dans une
discussion sans fin composée de
savoirs
généraux...
voire
très
généraux..
Contraints
à
des
travaux
d’intérêt général et chapeautés
par une association caritative,
François Polnareff et Rémi
A V E C P IE R R E
Baluteau doivent présenter un
RENVERSEAU
ET MANUEL T
R IB O T spectacle
visant
à
faire
redécouvrir au public les fables
de La Fontaine. Pas gagné...
Ce spectacle est une comédie
basée sur le comique de
situation. Au fil de la pièce, une
dizaine de fables de Jean de La
Fontaine seront présentées... et
détournées ! Quelques unes de
ses plus célèbres (Le Corbeau et
le Renard, La Cigale et la
Fourmi...) et d’autres un peu
moins (Le Lion et le Moucheron,
Les Deux Mulets...).

l
i
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Porte de

Le Corbeau et
la Tortue

hors prix de location du O'zen Truck

SUR LA SCÈNE ITINÉRANTE

O'ZEN TRUCK

SPECTACLE
LE MONDE DE PAPOU
+
CONCERT
1 journée (hors VHR) et en fonction des disponnibilités

SPECTACLE
LE MONDE DE PAPOU
1/2 journée (hors VHR)

ou

ANIMATION
MUSICALE /
THÉÂTRALE
soirée (hors VHR)

À PRÉVOIR :

INCLUS :

- 1 chauffeur/technicien sur place
- installation et désinstallation
- sonorisation et éclairage de la
scène (jusqu'à 150 pers)

- une surface plate d'environ 30m2
- autorisation d'occupation d'espace
- une arrivée d'électricité à proximité
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