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Vous êtes laid-e et seul-e ?
 
Vous avez frappé à la bonne porte !
Candy, Mercedes & Patricia, les toto bimbo style vous accueillent et vous écoutent.
Princesses du rimel, déesses du star stystem, relooking express, manucure, paillettes, décolo, tatouage, bain 
de pieds et vacances à Hawaï.
Écoutez la selecta lova lova des miss bigoudis et détendez-vous, laissez vous aller, racontez votre vie tout en 
vous faisant chouchouter...
 
Public : à partir de 5 ans
Durée de la représentation : 2 sessions de 2 heures chacune / 1 heure de
pause entre les sessions
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Dès 5 ans
Représentation: 2 sessions de 2 heures chacune, 1 heure de pause entre les sessions.
Intervenants: 2 comédiennes et 3 comédiens manipulateurs.

Descriptif du CINEMA DYNAMIQUE
Structure en fer forgé équipée de 3 écrans de télévisions à tube cathodique, accueillant 3 personnes à la fois. 
Celle-ci est reliée à trois lecteurs DVD.
Une palissade octogonale autour de la machine (7m x 7m).
La guérite : espace d’accueil du public (3m x 2m).
Temps de montage : 5 heures.
Temps de démontage : 3 heures.
La compagnie est autonome dans le montage de sa structure.

Les Besoins techniques
Une surface de 10m x 10m plate (Une hauteur minimale de 4m, si l’espace est couvert) pour les structures et
un espace pour le public en avant et en arriere de la structure. (2m de dégagement derrière et 5 metres devant).

Matériel demandé
• 2 prises 220 Volts / 16Ampères
• 1 micro type SM58 SHURE avec un cable de 10m minimum
• 1 console de mixage 4 pistes
• 2 enceintes ampli�ées sur pieds
• un éclairage facade et public en nocturne (nous contacter)
• prévoir un technicien pour l’installation son et lumière
• 8 à 10 lests de 20kg pièce
Contact technique :
Jonathan Ranger 06 85 93 85 07
jocorbak@hotmail.com

Parking
Prévoir le libre accès et le parking d’un utilitaire de 14m³ et d’une remorque de
3m³ à proximité de l’espace de jeu.

CONTACTS
• Administration et di�usion:
• Mehdi Chérif +33(0)6.64.69.58.03
• asso.totoblack@gmail.com

• Référent:  Jo Ranger : +33 6 85 93 85 07

Association Toto Black & Sweatlodge 378 route de st Luce  / 44300 Nantes

www.totoblack.com https://www.sweatlodge.fr
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