Fiche technique « Les Pirates Bretons »
Surface du campement :
Notre campement avec son espace scénique nécessite une zone de 15m*10m
soit 150 m2 dans une configuration minimum et idéalement une zone de
20m*15m soit 300 m2.

Composition du campement :
Selon la place disponible et la nature du sol, le campement peut comprendre :
-une cabane pirate de 6m*4m
-2 tentes de 3m*2m.
-1 taud de 5m*3m.
-1 cage en bois.
-1 râtelier d’armes.
-1 point feu.
-Meubles et accessoires (table, lit en bois ancien, coffres, tonneaux, baquets,
squelettes, éléments de taverne, peaux, vaisselle, etc.…)
durée de montage :
2h30-3h suivant les conditions

Animations :
- Initiation escrime : avec des épées en latex, à partir de 6 ans. Nécessite
une zone de 50m2 pour des groupes de 12 enfants maximum. Durée
15 à 20 minutes.
- Pavillon pirate : Les enfants réalisent un pavillon personnalisé. Groupe
de 6 enfants à partir de 6 ans .Durée environ 1 heure.
- Démonstration de tir : Tir à blanc, au pistolet à silex, à la poudre noire
durant les saynètes et en démonstration d’arme selon les conditions de
sécurité.
- Présentation des armes de pirates : tout au long de la prestation au
niveau du râtelier à armes
-Ateliers nœuds de marins : présentation et confection de nœuds pratiques
ou décoratifs. cession d'environ 30min pour des groupes de 6 personnes
-Atelier maquillage : réalisation de fausse cicatrice, environ 5min par
maquillage, plusieurs modèles au choix.

Matériel à prévoir :
-2 packs d'eau par jour.
-Une arrivée électrique et le matériel nécessaire pour percer le béton dans le
cas d'un emplacement sur béton.
-Une demi-douzaine bottes de pailles.
-Au moins une demi stère de bois si possibilité de faire du feu
-un emplacement de parking pour un utilitaire + une remorque durant toute la
période de présence de la troupe

