Expérience

Saun'art

Expérience sonore immersive en caravane sauna

Une écoute
poétique & immersive
dans un véritable sauna

Expérimentez le Saun' art :
une installation sonore dans un espace original, un sauna!
Inspirés par nos expériences dans les saunas finlandais nous avons créé
le Saun'art, une caravanesauna équipée d'un poêle à bois et sonorisée.

Apportez votre maillot de bain, votre serviette, Mélanie et Tristan
s'occupent de vous !
Au sauna, le poêle ronronne, le bois crépite,
petit à petit la chaleur monte... installez
vous confortablement dans l'étuve.
Alors que tous vos sens sont en éveil, tendez
l'oreille: des finlandais partagent leurs
secrets pour que vous profitiez pleinement
des bienfaits du sauna.
Les vapeurs vous caressent de la tête aux orteils, la langue finnoise
chatouille vos oreilles, savourez cette détente physique et mentale.

Après ces sensations corporelles et sonores, profitez de notre espace
aménagé à l'extérieur pour vous rafraîchir et échanger autour d'une boisson.

Une expérience originale, à partager en famille, entre amis et même avec
son patron!

Conditions techniques

Surface totale minimum : largeur 10 m / profondeur 7 m
Dimensions du Saun'Art: Longueur à la flèche 4,75m/Largeur 2m /Hauteur 3 m

Implantation
Lieu calme en extérieur; à l’ombre en cas de fort ensoleillement
Evacuation naturelle de fumée
Espace enherbé souhaité

Expérience immersive dans le Saun' art
Tout public* à partir de 8 ans
Jauge : 5 personnes
Durée : 20 minutes (performance sonore et séance de sauna, temps
de détente possible avec une boisson finlandaise offerte) .
1 à 8 représentations par jour  toutes les 40 min environ + 1 pause de 60'
Température variant de 75 °C à 90 °C

Accueil du public
L'accueil du public fait partie du spectacle il est géré par les artistes.
Il est possible pour l’organisateur d’envisager une billetterie (à l’écart du
dispositif), dont il aura la charge.

Installation & Conditions techniques
Arrivée de l’équipe : 6h avant la première représentation.
Montage : 5 heures Démontage : 3 heures
2 artistes + 1 voiture + 1 caravanesauna de 750 kg
Alimentation électrique : 1 prise 230v – 16 A à proximité du lieu de
représentation.
Raccordement d’eau à moins de 25 m de l’emplacement.
Emplacement à moins de 50 m d’un caniveau pour évacuation des eaux.

Mise à disposition
Bois de chauffage sec, fendu et non traité, quantité à déterminer.
Bouteilles d'eau potables, quantité à déterminer.
Parking à proximité de la caravane pour le véhicule et gardiennage nocturne.

Sécurité
Accès par 1 porte latérale.
Ouverture de la porte dans le sens d'évacuation.
Matériaux utilisés dans le sauna : catégorie M2.
Équipement incendie : 1 détecteur de fumée NF EN14604 / 1 extincteur 6 litres
à eau.

Remarques
La pratique du sauna est déconseilléé aux femmes
enceintes, aux personnes atteintes de troubles
cardiovasculaires, circulatoires et respiratoires.
Accès aux enfants à partir de 12 ans ou de 8 ans si
accompagnés d’un adulte.
Les artistes se réservent le droit de refuser l’accès
au sauna à certaines personnes.
Le Saun' art n'est malheureusement pas accessible
aux personnes à mobilité réduite.
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