Descriptif:
‘Lady Joey & Co.’ est une éleveuse de Dragons accompagnée de ses
apprentis dragonologistes, tous voyageurs du temps.
Elle se balade dans toutes les époques pour présenter ses jolies
créatures.
Ces bestioles à fort tempérament n’hésitent pas à mordiller les
passants, chiper de la nourriture, ou même pincer des fessiers…
Mais d’un caractère généralement doux, elles se laissent facilement
caresser et même parfois câliner…
Lady Joey a un concept, des costumes et des accessoires propres à
tout type de manifestations, qu’ils soient Post-apocalyptique, Viking,
Médiéval, Fantaisie, Victorien, Steampunk…et bien d’autres.

Déambulation simple:
Sorties de +-70 min avec les dragons éveillés.
Il faut compter 20 min de pause après 70 min de jeu.
Les dragons restent visible au publique en mode ‘sieste’ pendant ces
pauses.
Pendant les pauses-repas de 45 min minimum (déjeuner et/ou dîner)
les dragons ne seront pas visible au publique et seront rangés en lieu
sûr.
La durée de la prestation ne pourra pas dépasser 6 heures par jour
(hors repas), ce qui équivaut à 4 sorties.
Des horaires précis peuvent être demandés.
Formule avec ‘Le boudoir des dragons’
La cave/boudoir est une mise-en-scène, un décor visible par le publique
où se reposent les dragons. Ils sommeillent sur leur couche et leur
trésors, entouré de nombreux et curieux objets…
Dans cette atmosphère mi-laboratoire, mi-atelier de (re)production, la
dragonnière fait des démonstrations et façonne des écailles et têtes de
dragon.
Dans le coin ‘câlins de Dragon’ les enfants peuvent donner une grosse
étreinte à un bébé dragon, leur offrant une belle opportunité pour une
jolie photo…

Déambulation simple:
La dragonnière / un dragon
La dragonnière / un dragon / un assistant / charrette avec oeufs et un bebe
Deux dragonniers / deux dragons / charrette avec oeuf et un bébé dragon

200 euro/jour
300 euro/jour
400 euro/jour

Formule avec ‘Le boudoir des dragons’

600 eur/1 jour
1000 eur/2 jours
Déambulation avec deux dragonniers / minimum de 4 dragons / oeufs et bébés / un assistant /
Boudoir des dragons et toutes activités…
Conditions d’hébergement et restauration
L’organisation prendra en charge les repas chauds (boissons, café compris) pour l’ensemble des
artistes.
A partir de 50 km de distance du QG des Dragons (Hesperange, Luxembourg), l’organisateur
prendra en charge l’hébergement en chambre d’hôte, gîte ou hôtel pour l’ensemble des artistes.
Sous certaines conditions et sous négociations au préalable le campement sur place est peut être
une option.
Contexte de représentation
Conditions météorologiques pour manifestations extérieures:
Par soucis de protection des costumes et du matériel, en cas de pluie la performance aura lieu sous
un abris ou un lieu de repli que l’organisateur voudra bien désigner à l’avance ‘au cas où’.
Entreposage matériel
Un local fermant à clef, au rez-de-chaussée, à proximité des lieux de représentation avec point
d’eau et toilettes
Prévoir 1 mètre carré par Dragon plus 1 mètre carré pour autre matériel.
Conditions pour ‘Le boudoir à Dragon’
Cette installation est conçue pour des espaces intérieurs uniquement!
L’installation peut se faire sous tente à condition que celle-ci soit suffisamment grande.
Ni courant d’air/rafales de vent, ni d’infiltration d’eau.
L’espace idéal est de 3,5 mètres de largeur et 2,5 mètres de profondeur, mais comme l’installation
est modulable (et sous condition d’avoir reçu les mesures de l’emplacement disponible au moins
trois semaines avant les festivités) d’autres arrangements sont possible sur un minimum de 6
mètres carrés
Un raccordement à l’électricité à l’endroit est impératif.
Copyright:
L’organisateur est autorisé à utiliser les photos sur de document pour la publicité de l’évènement
ou autre dossiers de présentation, à condition de mentionner clairement et lisiblement sur le
support le nom de la troupe soit ‘Lady Joey & Co. éleveurs de dragons’
ainsi que le nom du photographe (si il est indiqué sur la photo) dans les crédits photo du support
en question. N’hésitez pas à me contacter pour les versions haute résolution ou pour de d’autres
photos.

