FICHE INFORMATION TECHNIQUE
Votre crieur public,
Animacteur, Annonceur, Aboyeur, Présentateur,
+ Avec jeux…
Avec son innovation centrale*

CHARLES « Oyez ! Oyez ! Oh Year ! »
Oh Parleur ! OUI !
Tambour battant !? NON, il n’en joue pas !
Artiste :
Un personnage vêtu en «Town Crier» à l’anglaise et son tambour fictif* – l’équivalent en France du
crieur public d’autrefois, mais avec une tenue plus élégante et chic…
Synopsis :
Charles sera là pour tous types d’animation où le besoin d’annoncer, d’aboyer, de présenter ou
d’animer vos événements est nécessaire – Avec une parfaite sonorisation en autonomie totale
jusqu’à une 50ène de mètres à la ronde et tout en étant très mobile.
Il propose également son animation jeu sous forme de quizz question-réponse où des cadeaux de
type goodies sont à gagner.

* Innovation Centrale :
Charles a un tambour fictif mais où se trouve tout un système de sonorisation de qualité.
L’amplification est de 120 watts maximum sur 270 degrés autour de lui. Soit une écoute facile sur
une 50ène de mètres autour de Charles et son tambour.
Ainsi, sa voix est amplifiée, puis de la musique pittoresque des années 1900 ainsi que des jingles
« tambour » sont proposés.
Durée de la prestation :
Tranche(s) de 40 minutes avec pause de 10 minutes minimum.
Durée à définir suivant rémunération.
Si option jeu Quizz question-réponse : cadeaux goodies pour 2 x 40 minutes compris.
Lieu d’évolution :
Toutes situations. Animation en déambulation et/ou fixe - très mobile. En intérieur ou extérieur.
Loge : Sans besoin particulier.
Stockage : Sans besoin particulier.
Transport : Les déplacements dits locaux (59, 62) sont inclus dans les tarifs.
Hébergement et restauration :
Lors de contrats locaux (59, 62), prévoir un repas chaud pour 1 personne si matin et après-midi.
Dans les autres cas, prévoir hébergement (Hôtel 2 étoiles minimum) et restauration (repas chauds)
en fonction des horaires de représentations, du kilométrage, du déplacement.
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