Florence

BALESTRINO

Marionnette
Théâtre
Danse et Chant

Spectacles
Ateliers

Vous propose des prestations pour :

Professionnelle depuis plus de 20 ans, dans le monde du spectacle,
Florence BALESTRINO évolue dans des univers oniriques. Metteur en
scène, Chorégraphe et Auteur, elle vous fait partager dans ses spectacles
des histoires originales, pédagogiques et ludiques.
Artiste pluridisciplinaire, elle vous emporte dans son monde fait de rêves,
qui par la magie de la scène et des spectacles, deviennent tangibles.
Marionnettes, chansons, danses, musiques, interprétations théâtrales
offrent à tout un chacun une fenêtre ouverte pour se faufiler dans des
mondes imaginaires, quelques fois très proches du réel.
Les petits s'amusent et s'émerveillent et les plus grands voyagent dans des
contes aux univers enchanteurs.

PRESTATIONS
SPECTACLES
VANILLE CHOCOLAT ET LES EMOTIONS*
35/40 minutes ou 45/50 minutes
400 ou 500 euros
UNE ETOILE, UN ENFANT (NOËL) * & **
40 minutes ou 60 minutes
400 ou 500 euros
LECTURES AVEC ANIMATIONS
20 ou 40 ou 60 minutes
200 ou 350 ou 500 euros
ATELIERS - COURS
1H00
Plusieurs séances de 1H00

60 euros
50€ (X nombre de séances)

Déclaration SACD* / SACEM** à votre charge à faire selon votre organisation
en accord du respect des règlementations en vigueur
Frais de déplacement et repas… en sus, à définir

AUTRES PRESTATIONS
Chorégraphie, Mise en scène, Formation spécifique
Sur devis :
Selon les demandes, le nombre d'heures nécessaire peut-être très différent. Quel
que soit votre projet, n'hésitez pas à me contacter afin de définir les réalisations
possibles.
INFORMATIONS

06.64.50.99.35
revestangibles@hotmail.fr
www.revestangibles.com
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