Yannim l’Echassier
speaker Echassier

Soyez les premiers à tester ce nouveau concept d’animation unique et insolite, pour vos prochaines festivités
et manifestations. Il réuni l’animation micro avec la déambulation en échasse.
L’animateur professionnel vous propose de diffuser toutes vos informations sur l’ensemble de votre
manifestation, quelque soit l’endroit et la distance.
Plus besoin d’une sono à chaque endroit, c’est l’animateur qui se déplace avec son micro et sa musique.
Grâce à sa hauteur, sa sono portative, et son costume, il est rapidement indentifiable et surtout les
informations sont bien intégrées par le public.
Quizz sonore , mini chorégraphies et facéties amènent une interactivité très appréciée du public. Les petits
sont impressionnés et les grands amusés par ce nouveau personnage, car c’est l’échassier qui va à leur
rencontre pour jouer avec eux.
Vous souhaitez attirer le public vers une représentation, un discours ou encore un rendez vous important de
votre manifestation ?
Yannim l’échassier est le personnage qu’il vous faut.
Yannim est un animateur-speaker professionnel, qui vous permet de lier à la fois l’animation sur votre propre
sono fixe et les déambulation avec sa sono (cette organisation nécessite un planning de sorties comprenant
les temps de repos de l’échassier)
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Conditions techniques
Durée totale des sorties dans la journée : de 1h à 2h30 environ en plusieurs fois dans la journée.
Durée par sortie : maximum 45mn. Minimum 20mn .Pour les cortèges ou défilés possibilité
d’aménager le temps.
Repos de 45mn obligatoire entre chaque sortie dans le quel est compté le temps de pose et dépose
du costume.

Conditions d’accueil de l’échassier
Parking pour camionnette à proximité de la loge
Loge ou pièce avec point d’eau et électricité
L’accès à la loge doit être si possible de plein pied (sans escaliers) ou très facile d’accès avec
l’extérieur
Prévoir boissons (eau plate ou gazeuse, et soda) sans alcool et collation (biscuits, gâteaux,
viennoiseries…)
Selon les demandes, merci de prévoir un repas chaud complet (entrée, plat dessert, café) et un
logement.
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