


                Le fabuleux voyage de Fredy le pirate

       Spectacle enfants et pour toute la famille
        (1h15 de show avec 1 technicien son et 1 technicien plateau) 

       Le Fabuleux voyage de Fredy le pirate a été élu 

         « Spectacle Magique de l’Année 2018 » par la FFAP.

Après 20 passages au plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien et l’apparition dans le film « Bienvenue à

bord »  avec  Valérie  Lemercier  et  Franck  Dubosc,  nos  deux  acolytes  se  sont  lancés  dans  la  piraterie  avec

ce spectacle réunissant chansons, ventriloquie et magie.

Avec Christian Gabriel et Fredy vous allez à la rencontre d’animaux fantastiques (tortue, autruche, sirène etc)

Un trésor et de nombreux accessoires vous plongent dans l’univers des corsaires.

 

Spectacle interactif pour toute la famille avec des prisonniers sur scène et des cadeaux.

Au programme rire, bonne humeur, magie et chansons avec la participation du public.

Alors larguez les amarres pour vivre cette aventure !

Spectacle disponible en deux versions

Version petit décor

Un trésor et de nombreux accessoires (coffres, tonneaux, filets, voiles etc.).

Version grand décor

Nous venons avec en plus un bateau de 6 mètres de long, une pieuvre géante et des fontaines à étincelles. 

L’équipage peut-être renforcé avec  ‘’Bonny’’, la pirate violoniste qui 

interprète avec brio les plus grands airs marins tels que : 

‘’Pirates des Caraîbes’’, ‘’Santiano’’. . .

* Nouveau : Formule en déambulation dans les rues de votre ville (plusieurs passages).
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