Kronos,

La grande fête
spatiotemporelle
Spectacle à grand déploiement

75 minutes

À mi-chemin entre le théâtre et une séance
d'activité physique, KRONOS - La grande fête
spatiotemporelle est un spectacle ACTIF
comprenant des effets visuels spectaculaires qui
impressionneront même les plus grands! Il
permettra aux hyperactifs de lâcher leur fou, aux
artistes accomplis de vivre et participer à une
histoire fantastique et aux plus intellos de combler
leur soif de connaissance en découvrant l’univers
fascinant de KRONOS.
Projections vidéo, effets d’éclairage et animations
du tonnerre ; jamais bouger n’aura été aussi
excitant ! Êtes-vous prêts à changer l’avenir de
l’humanité?
Deux animations offertes :
maternelle à 3e année
3e à 6e année
Montage/Démontage : 4 h / 2 h
Espadrilles obligatoires et GOURDE D’EAU
Chandail à manches courtes de couleur blanche ou
fluo sont suggérés (utilisation de lampes UV)
Spectacle entièrement autonome
Équipements audiovisuels fournis par KRONOS

PRÉ-REQUIS
✓ Scène d’une dimension de 16 x 20 pieds
✓ Gymnase sombre permettant l’utilisation de
machines à fumée et brouillard

« C’est le Disney des spectacles actifs»
École de l’Aquarelle

✓ Hauteur minimale du plafond: 15 pieds
✓ Besoins électriques: 60 ampères (artère dédiée de
60 ampères à 120/240V ou 120/208V raccordée à un
panneau de distribution déposé à l’arrière de la scène)

Planète Terre: 2137
En l’an 2137, l’humanité fait face à de graves problèmes de santé qui
menacent son existence. La téléportation et les réplicateurs artificiels de
nourriture sont maintenant bien implantés… si bien que les humains ont
perdu l'habitude de bouger et de bien se nourrir.
Devant l’urgence de la situation, le gouvernement planétaire a mis en
place l’Agence spatiotemporelle KRONOS dont le but est de
retourner dans le passé afin de modifier le cours du temps… et sauver
l’humanité !
L’Agence a donc créé deux types d’interventions:
KRONOs, La grande fête spatiotemporelle : Lors de ce

spectacle actif à grand déploiement, des agents spatiotemporels de
l’escouade KRONOS ont pour mission de récolter un maximum de
KRUPTONIUM, une substance directement liée au plaisir de bouger qui
pourrait changer le cours du temps.
Académie KRONOS : Lors de ce spectacle d’animation actif, des

professeurs de l’Académie KRONOS sont à la recherche de ceux et
celles qui portent en eux le potentiel de devenir les héros de demain:
des agents spatiotemporels. Les candidats seront évalués sur leurs
capacités physiques, leurs connaissances sur les saines habitudes de vie,
leur sens de l’observation et bien sûr, leur capacité à travailler en
équipe !

Spécialisé dans l’intégration créative
de l’activité physique et des saines
habitudes de vie.
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