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Un entresort sensoriel 
tout en chaleur

humaine



INFormatIoNs techNIques

sauna fixe en caravane pour la rue (et la salle 
éventuellement). Pour rencontrer son prochain 

de manière extra-ordinaire et s’offrir un temps de 
partage inédit. 

PUBLIC
Jauge : entre 150 et 300 personnes

Forme pour  1 à 10 personnes 
Déconseillé aux femmes enceintes, personnes 

atteintes de troubles cardio – vasculaires et 
circulatoires et aux enfants de moins de 6 ans

DURée
sessions continues de 1h à 3h sur un lieu 

déterminé
(Notre caravane sauna est installée dans un lieu 

fixe et accueille les spectateurs par petits groupes) 
10 personnes toutes les 15 mn et plus longtemps 
si affinités, pour profiter pleinement, vous relaxer, 

prendre votre temps, partager un verre avec des 
inconnus croisés pour l’occasion…!

   Montage / DéMontage 
1h / 30min

esPaCe sCénIqUe 
surface plane requise pour la caravane et ses exté-

rieurs L 5 m - l 5 m - h 2,80 m

eqUIPe en toURnée
2 à 3 personnes 

Faire le pas de venir au sauna des Bonumeur, 
c’est faire un bond assuré vers le bien être 

intérieur et la rencontre charnelle comme 
on en fait peu… Véritable sauna finlandais, 
il permet un moment totalement décalé et 
hors du temps. 

Les Bonumeur vous accueillent et vous 
fournissent une serviette (si vous n’en 

avez pas !) Ils vous demandent de venir avec 
votre propre maillot de bain, ou tout nu 
sous la serviette (celle ci étant dans ce cas, 
garante de votre pudeur).  Un espace à l’abri 
des regards vous permet de vous changer en 
toute intimité et lorsque les 70° requis sont 
atteints, le sauna vous accueille pendant 10 
à 15 min, le temps de vous détendre tout en 
rencontrant les autres ! 

La compagnie Songes présente

Un entresort sensoriel tout en chaleur humaine.

A la sortie, comme à son habitude, et parce 
que le partage d’un verre lorsque l’on a 

très soif c’est aussi cela le bonheur, la fratrie 
vous offre un délicieux breuvage à siroter 
joyeusement ensemble pour prolonger le 
moment, discuter dans la promiscuité…
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