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KAYASS
Tir au lance pierre

À l’occasion d’une soirée du show biz sur le site de la grande fête foraine, un tragique incendie se déclencha.
La famille Toto Black vit partir en fumée le travail de toute une vie. Leurs cousins ont souhaité redonner vie, grandeur 
et décadence à cet univers de leur enfance et o�rir au bras vengeur de tout un chacun les visages de ceux à qui l’on 
devait ce déclin forain. Les cousins vous lance un dé�e, armés d’un lance pierre arriverez vous a dégommer les cibles 
dissimulées entre le train fantôme et la baraque à frite. 

Jeux d’adresse
3 cibles touchées,1 cadeau remporté



KAYASS

INFORMATIONS
•Temps de jeu: 2x2heures
•Début du spectacle: à la nuit tombée
•Durée de jeu: 1 à 2 minutes par passage
•Temps de montage:  5h. Arrivée de préférence la veille
•Temps de démontage: 3h à la suite de la représentation

ACCUEIL
•2 comédienNEs
•Catering pour 2 personnes pendant tout le temps de présence (1 repas sans fromage).
•Logement (proche de préférence) pour 2 personnes et run.
•Un parking sécurisé pour un véhicule type fourgon + une remorque.
•Un gardiennage de nuit pour l'entresort.

DIMENSIONS DE L'ENTRESORT
•3 m de profondeur / 2 m de largeur / 3m50 de hauteur
•2 mètres de dégagement autour de l'entresort
•Emplacement sur zone plane

BESOINS TECHNIQUES
•Une arrivée 220 V / 16A
•Une dizaine de barrières Vauban pour fermer l'entresort.
•4 bénévoles devront être présent pour le montage (2h~) ainsi que pour  le démontage.
•De la lumière si le montage ou le démontage se font de nuit.
•De la gnole pour les gagnantEs, 

CONTACTS
• Administration et di�usion:
Mehdi Chérif 06.64.69.58.03
asso.totoblack@gmail.com

• Techniciens/Constructeurs :
Mathilde Le Nevet 06.59.28.12.41
mathildelenevet@gmail.com  

fiche technique
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