Ne pensez plus qu'un atelier
marionnettes est difficile à mettre en
place, onéreux et qu'il ne concerne
qu'un nombre restreint de
participants.

Les Ateliers de la Luciole
en partenariat avec
la Cie de Marionnettes
"FIL à FIL" proposent :

Le concept est simple :

100, 120, 150 marionnettes créées dans la journée !
Originales - conviviales - simples - efficaces économiques les "minutes créatives"
créatives visent
essentiellement les

Explications, tarifs, références au dos

Quelques
photos prises
durant les
ateliers.

Original :
- Nous avons mis au point au fil des
années un système d'atelier exclusif.
exclusif
- Nous décorons notre "atelier" avec
quelques marionnettes de nos
anciens spectacles afin de créer un
environnement attirant.
attirant

Convivial :
- "Les minutes créatives" s'adressent
aux enfants à partir de 4/5 ans
accompagnés d'un adulte, seuls à
partir de 7 ans, aux familles,
adolescents, etc.
- Dominique et Cyrille, professionnels
rodés depuis des années aux
spectacles et aux ateliers, savent
mettre de la bonne humeur.
humeur

Simple :
- Votre atelier est "clés en main".
main Les
matériaux et le matériel fournis.
- Pas d'inscription préalable.
préalable Arriver,
attendre quelques instants si
nécessaire, prendre place.
- Pas besoin de prévoir un local
spécifique,
spécifique 5 mètres linéaires
(minimum), des tables deux chaises
et l'électricité suffisent.
- Pour les activités de plein air nous
disposons d'un petit barnum de 4 par
5 mètres.

Efficace :
- En 15 ou 20 minutes,
minutes la marionnette
est finie. Ceci est possible grâce à un
important travail de préparation en
amont (une journée pour 2 jours
d'ateliers), à une habitude de travail
en commun et une bonne répartition
du travail.
Vos contacts :
Dominique BAHOLET, 06 68 95 18 13
Cyrille LAUNAIS 06 04 40 31 62
http://filafil.la-luciole.com

Nos tarifs* :
- Deux intervenants charges et
matériaux inclus : Une journée pleine
6/8 heures avec coin exposition
marionnettes 550 € (600 € le weekend) la demi journée 350 € (400 € le
week-end).
- Trajet inclus dans un rayon de 60 km
à partir de Nantes.
0,6 € du Km supplémentaire.
- Repas du midi (Repas du soir et
hébergement activités de plusieurs jours
en sus passé un rayon de 80 Km à
partir de Nantes).
- Nous établissons un devis (si
nécessaire), un contrat et une facture.
- Sauf demande explicite de la part de
l'organisateur, nous ne demandons
aucune participation financière au
public. Toutefois, nous gardons la
possibilité de mettre une cagnotte et de
vendre des Kits marionnette en
complément ou suite de l‘activité.
*sur une base de 120 marionnettes par jour

Quelques références :
- Salon du Livre Jeunesse de
Fougères (35) de 2003 à 2010*
- Salon du Livre de Rennes 35) en
2009 et 2010*.
- Festival "Face et Si" près de la
Roche sur Yon (85) en 2006.
- Bibliothèques de Nozay (44) en 2006
de Loudeac (222) en 2008
Des Comités d’entreprise pour des
Arbres de Noël...

et entre autres :
- Amicales parents d'élèves d'Indres (44)
Marché de Noël de St Julien de Concelles (44) Espace Culturel Leclerc Atout Sud (Nantes) Office du Tourisme du Touquet (62) - Forum
des associations la Roches/Yon (85) - Salon de
la Petite Enfance Lécousse (35) - Villages
Vacances Val de Marne - etc.

* Très souvent nous retournons d'année
en année sur les mêmes lieux car il y a
une demande forte des parents et
enfants pour ce genre d'activité.

Nous animons aussi des stages : (écoles, maisons de retraite, formation continue)

