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Dans un souffle de givre, tout de blanc vêtus, les Papillons Glacés, ces délicieux échassiers blancs
lumineux de Noël arrivent, tels des Elfes des neiges éternelles pour vous entraîner dans une féerie
boréale...

Venus des pays froids, là où le soleil scintille de tout son éclat sur la glace, les Elfes des Neiges,
éblouissant de blancheur et de beauté, de grâce et de pureté, sauront sans aucun doute vous envoûter.

Inondé de sons cristallins sortant de leur igloo magique transporté par leur fidèle pédaleur sur son poussepousse, le passage des Echassiers Glacés vous fera frissonner de fraîcheur et de bonheur, vous
transportant aussitôt dans un univers chaudement givré.

Ces échassiers immaculés ont droit à tous les superlatifs: cueilleurs d'immatériels, souffleurs de bise
pleine d'âme, collecteurs d'aura de la banquise, ils sont mythiques...
Pour ces échassiers tout autant polaires que solaires, la danse est leur langage par lequel ils nous
parlent de ce que nous ne ressentons et ne voyons pas.

L'immatériel est leur dimension, exceptionnellement incarné par ces créatures glacées qui nous inviter à
réchauffer nos affects et développer nos perceptions.

La philosophie de vie des paradis blancs est leur raison d'être dont ils nous font partager leur vision
polaire en tout autre point de la planète dans votre jardin ou votre centre-ville.

Spectacle déambulatoire, visuel, interactif et modulable : 3 personnages sur échasses + 1 comédienpédaleur avec le pousse-pousse sonorisé.

Si la formule choisie ne comprend pas le pousse-pousse et son comédien, un régisseur accompagnera
les échassiers.
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