LA CARAVANE POLAIRE
Fiche technique Korbo
L’ourse

Largeur de l’ourse : 2m90
Hauteur de l’ourse : 4m avec la reine des glaces
Longueur de l’ourse : 8m25
L’ourse est tractée manuellement par quatre marionnettistes. Il n’y a pas de moteur. Nous évoluons sur
du dur.

L’ourse se dresse sur ses pattes arrières, à 5 m 90 de hauteur. Elle est articulée, gronde et louvoie. Il y a
un système de sonorisation avec batteries.
Poids de l’ourse : environs 500kgs avec la comédienne.

La	
  roulotte	
  polaire	
  
Largeur	
  :	
  2m90	
  

Hauteur	
  :	
  2m85	
  avec	
  les	
  antennes.	
  

Longueur	
  :	
  5m10	
  avec	
  la	
  barre	
  de	
  traction.	
  
Poids	
  :	
  350	
  kgs	
  

La	
  roulotte	
  est	
  tractée	
  manuellement	
  par	
  deux	
  comédiens.	
  Il	
  n’y	
  a	
  pas	
  de	
  moteur.	
  Nous	
  
évoluons	
  sur	
  du	
  dur.	
  

Le braséro est fixe et ambulant. Il est transformable.

Hauteur : 2m74
Largeur : 1m
Longueur : 1m20
Poids : 150 kgs
Le Braséro est tracté manuellement par un comédien. Il n’y a pas de moteur. Nous évoluons sur du dur.
Pas de feu tout est électrique, à part fumigène qui transforme le braséro en enfumoir à poissons.

LE PHARE : Nous allons louer ce phare ou son équivalent et le décorer dans le thème de la caravane polaire. Il aura une puissance minimale de 2000 watts.





































Liste pyrotechnique
Les références sont celles de pyragric.
Vous pouvez consulter le catalogue grand public : http://www.pyragric.fr/fr/petards-artifices/collection/telecharger.html

Fontaine :
-

Fontaine argent/diamant P052641 K2 ou Fontaine 3 couleur hématite P052650 - K2

Fumigène :
- Fumigène blanc P104801 - K2
- Fumigène bleu P104800 - K2

Bengale :
- Flamme de bengale bleue P104794 - K2
- Flamme de bengale blanche P104795 - K2

Flambeau Olympe :
- Flambeau olympe blanc P050517 - K2
- Flambeau olympe bleu P050515 - K2

Canon à air comprimé (confettis) :
- Canon à air comprimé surprise multicolore (longueur 70 cm) P150365 ou rouge et or (longueur 70
cm) P150366 ou multicolore (longueur 80 cm) P150367.

Pour le matériel de jonglerie feu de la compagnie :
10 Torches
6 Bâtons
1 Paire de cordes enflammée
1 Paire de bolas enflammée
1 pulvérisateur à pression manuelle
1 grand bâton contact
20 Litres de pétrole désaromatisé
6 Balles lumineuses

