
CONDUITE FIXE  « bOOst » 

 

 

Prendre sac jaune (assiettes chinoises et baguettes) 

 

Arrivée sur le lieu en fixe 

Sculpture sur ballons 

Oliv en latéral, les échassières de l’autre côté en fond de scène, à se chamailler. 

Arrivée de Mig en vélo. Tour de piste. Se garer ac un air important. 

Puis, ballons à sculpter : 

Mig fait une fleur en sculpture sur ballons, avance d’un pas et la renifle puis la met sur son cœur. 

Les échassières avancent jusqu’à la fleur avec intérêt, elles montrent qu’elles aimeraient bien l’avoir 

Mig fini par choisir et la refile à l’une d’entre elles. Elle finit par en faire une 2 éme pour l’autre nana. 

Mig récupère le sac jaune et le pose au sol en fond de scène 
 

 

Mini choré échassières en miroir pour remettre les fleurs au public 

Renifler fleurs 

Lever fleurs au ciel puis avancer en déboulés avec les 2 mains sur la fleur 

Revenir centre scène en déboulés bras tendus et mains princesses. 

 

 

Numéros swinging massues Mig 

Fin numéro : écarter les bras et tendre massues aux échassières 

 

 

Numéros échassières massue 

Renifler massues puis se positionner en face à face poursuite avant massues 

Puis dans le dernier mouvement, se mettre de face/public et faire le « ding dong » de droite à gauche 

/massues (pendule) - 6 fois/dire hop 

Puis le même mouvement mais un tour entier avec mouvement de jambes et bras (amplitude) et 

changement de mains pour massues – 6 fois/dire hop 

Puis confrontation : mettre une massue sur l’autre puis tourner (2 fois) 

Olivier passe sous les massues avec musique forte et impérative pour les séparer. 

 

 

Mini solo Olivier 

Centre scène, mini solo 

Mig passe récupérer les massues des échassières 

Pendant ce temps, les échassières se font des grimaces (grimaces public/échassière) 



A la fin des grimaces, elles remontent leur jupe et se montrent leurs fesses (se positionner biais demi 

profil/public) 

Mig arrive et tape les fesses de l’une puis de l’autre avec le bâton du diable et fini par les fesses 

d’Olivier 

 

Mig prend la place en centre scène : numéro bâton du diable 

Fin bâton du diable : Salut - Olivier prend la place en centre scène 

 

Solo Olivier 

 

 

Numéro hula hoop Cécile échasses 

Fin : Mig récupère bolas sur jupe Cécile 

 

 

Duo bolas Mig Cécile 

Fin : 1 bras levé en l’air 

 

 

Olivier et échassière prennent la place en centre scène/Mig remet bolas sur jupe Cécile 

 

Cécile : centre-scène : tout le monde lui remet sur cerceau sur sa jupe  

Mig amène sac jaune à échassière Cécile.  

Cécile s’empare d’une baguette et la renifle. 

Puis elle tend la baguette à Mig qui la lui redonne de manière magistrale. 

Cécile a le bras tendu – Mig pousse son bras pour faire tourner échassière-baguette (le faire 2 fois) 

La baguette de l’assiette chinoise désigne alors une personne du public qui s’appellera forcément 

Gérard. Il faut choisir 2 personnes du public. 

Gérard doit venir en centre scène. 

 

Numéro assiettes chinoises/Gérard 

Les 2 échassières se positionnent alors côte à côte : une avec le sac jaune et assiettes et l’autre avec 

les baguettes. Celle qui a les baguettes se place au plus près de Mig. Elles font la chaine pour faire 

passer les assiettes baguettes à Mig. 

Mig fait tourner assiettes et les remets une à une à Gérard 1 et Gérard 2. 

A la fin, on peut supposer que Mig va ramasser assiettes et baguettes à terre tandis que les 

échassières retiendront Gérard qui voudra un peu trop vite regagner sa place. 

SALUT avec Gérard au centre. 

 


