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Les fées volantes sur échasses ont des frimousses de fées du logis, mais elles ne font pas le ménage,
juste un peu de magie maison!

Entre deux pas de danse, trois entrechats ou quelques chansonnettes, les fées sur échasses déploient
avec frivolité tout ce qui est en "Ailes", à l'aide de quelques pouvoirs magiques (auxquels elles doivent être
les eules à croire), le tout pour vous faire passer un moment de bonheur quatre étoiles.

Nos fées ailées sur échasses ne sont ont pas non plus des fées Clochette: chez elles point de jalousie pour
un éventuel Peter Pan.
Du moins c'est ce qu'elles laissent paraître, car si Peter Pan avait un jour la tête de Ben Affleck et serait
dans le voisinage, alors nos fées seraient les premières à remiser leurs baguettes magiques au placard
pour vraiment s'envoler.

Elfes volantes, beautés ailées, anges d'un monde parallèles, peu importe que la vérité prenne parfois le
pas sur la fiction et inversement... Entre imagination débridée et triste réalité, elles font font leur marché
avec des sorts plus ou moins réussis, des danses en cercle insolites et des prévisions du futur
évanescentes.
Et si vraiment leur seul souhait n'était pas en fait en tout simplicité de faire la une de "Ailes"?

L'aréopage des fées sur échasses s'occupe de l'accueil et déambule en animation sublimement visuelle et
magiquement interactive avec 3 personnages.L'altitude des échassières des airs est de 2, 20 mètres.
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