
Kindergarten 11 
Feuille de route Performances 

FIRST PART : BLANC

00:30 -> Tableau / posing de Delph + Lucas + Anna // Anna et Delph font des rites sur Lucas qui est en body 
noir avec ballons (recouvert de latex?) / forme extraterrestre. 
On perce les ballons de Lucas qui sont remplis de peinture blanche (pimple popping) puis il déchire son 
costume noir pour se faire repeindre de blanc en dessous. VJ de Gabriel 
00:50 -> Arrivée de Kashink en lune avec le projecteur / Projection de vagues sur la scene + perfomeurs + 
public jusqu’à 01:15 // ambiance langoureuse, intrusion dans le public. Pas de VJ
01h15 -> Kashink Delph Lucas et Anna sortent de scène Pas de VJ

Costumes : Anna et Delphes en body blanc / masques blanc. Anna ventre de femme enceinte.
Lucas en body noir + ballons difformes
Kashink en lune blanche avec grand cercle sur la tête

/BREAK 15m/

SECOND PART : FLUO

01h30 -> Kashink et Lucas arrivent sur scène et commencent à faire des choses avec la lumière noire. 
Kashink met une double paire de sein à Lucas. On peut avoir peut être à ce moment là de la peinture plus 
maitrisée sur les décors ? (en fluo) VJ de Gabriel 
01h45 -> Anna et Delph arrivent sur scène et prennent part à la lumière noire jusqu’à 02h VJ de Gabriel 
02h>02h30 -> Perf porn, explosion des seins, du ventre et godes / explosion ejac de confettis sur Lucas. 
Anna qui portait un ventre depuis le début se fait mordre dans le cou par Delphes ce qui fait sortir peinture 
ou liquide du cou. VJ de Gabriel
Delphes porte un strap on mais à la place d'un god il y a une capote remplie de peinture fluo
Kashink a un truc de confettis en guise de penis.
Tout le monde fini par exploser en peinture sur les seins de lucas et sur l'ensemble de la scène
fin du deuxième acte : transe folle de Lucas, Kashink Delphes et Anna sortent, reviennent pour 
l'empapillotter dans la bâche et sortie de scène. VJ de Gabriel 

Costumes : Anna et Delphes : masques retirés qui révèlent un maquillage et cheveux fluo.
Lucas cheveux fluo + peinture sur le corps et double poitrine.
Kashink : ? toujours en lune mais avec peinture fluo ?

/BREAK 15m/

THIRD PART / FINAL : NOIR

02H45 -> Scène de la nuit / chauves-souris géantes. Costume de ciel étoilé : tout en noir avec des 
guirlandes lumineuses. VJ de Gabriel 
03h15 -> Final / Pancartes ‘c’est fini’ etc… VJ de Gabriel


