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L’Armada Productions est soutenue par La Région Bretagne, Rennes Métropole et La Ville de Rennes.

« L’Armada est une association qui développe l’imaginaire et la curiosité 
des enfants et des adultes avec des spectacles de musique, des ateliers de 
création, des événements familiaux et une émission de radio. De quoi nourrir 
la créativité à tout âge ! » 

L’éveil artistique pour petits & grands
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INTRODUCTION

Élisa Le Merrer et Isabelle Vaillant (Les Sœurs Ravilly) créent des formes 
hybrides qui associent théâtre, danse, performance et arts plastiques. Le·la 
spectateur·trice y est acteur·trice, placé·e au cœur d’un espace intimiste 
permettant de tisser avec elle·lui un lien privilégié.

Le public est ainsi autant invité à recevoir qu’à prendre part, à donner de lui-
même (on récolte ses confidences, ses secrets, ses empreintes…). Sa participation 
façonne les propositions artistiques qui lui sont faites, qui sont des formes 
vivantes, qui respirent et se déplacent.

Les deux artistes ont une véritable volonté de transmission, qu’elles réalisent 
à travers des ateliers de sensibilisation. Elles sont ainsi intervenues auprès de 
personnes sans domicile fixe, de femmes victimes de violences, dans des IME, 
des maisons d’arrêt, des centres pour enfants et adolescent·es en difficulté, 
des écoles, et elles travaillent actuellement avec les résident·es de plusieurs 
EHPAD.

Depuis deux ans, Élisa et Isabelle se sont de plus en plus rapprochées du jeune 
public avec Les dormeurs (de 3 mois à 3 ans), La chambre adolescente (12-14 
ans), La boîte noire (12-16 ans) et Selve (13-14 ans).

Cette nouvelle création, Les Visites, s’insère de façon toute naturelle dans leur 
cheminement artistique : forme hybride inspirée d’un texte pour la jeunesse, 
dédiée aux enfants à partir de 8 ans, elle se décline, à partir d'une installation 
interactive et d'un livre (non encore édité), en ateliers de pratique artistique et 
en performances inédites.
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NOTE D’INTENTION

Élisa Le Merrer et Isabelle Vaillant invitent les enfants à vivre une expérience 
singulière en pénétrant dans les cabanes des Visites.

CONCEPT DES VISITES

Il s’agit de découvrir un texte jeunesse à travers une installation où le·la visiteur·teuse 
devient acteur·trice.

Dans les cabanes, le livre est mis en scène, en images, en sons et en volumes, 
grâce à des photos, des illustrations, des objets, des vidéos, des boutons pour 
déclencher textes et sons. Dans ce parcours, le·la visiteur·teuse est placé·e au 
milieu des mots, et rencontre le texte d’une manière ludique et poétique.

Les Visites ont été imaginées pour les médiathèques, les théâtres, les écoles, les 
festivals, les salons du livre.

Pour ces premières Visites adressées au jeune public (les précédentes Visites 
étaient inspirées d'un roman de Richard Morgiève), Élisa et Isabelle ont co-écrit 
Le Petit carnet.

Elles proposent des ateliers de pratique artistique en lien avec le livre et 
l’installation.

Ces ateliers sont conçus pour les enfants de 8 à 11 ans et pour leurs parents/ 
éducateur·trices/accompagnant·es.

Avant le démontage de l’installation, Élisa et Isabelle proposent une performance 
pour un spectateur·trice dans le Cube Cabines.
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LE LIVRE

Elisa et Isabelle ont elles-mêmes écrit et illustré Le Petit carnet qui inspire 
l’installation et les ateliers.

L’HISTOIRE
Anouk, 10 ans, fabrique un carnet pour l’offrir à son grand-père, résident d’un 
EHPAD. 
À la fois carnet de bord, de notes, de croquis, carnet de vol, de voyages et de 
curiosités, cet objet intime nous dévoile la richesse de l’imaginaire de cette petite 
fille, ainsi que l’attention complice qu’elle porte à cet homme vieillissant. 
 
Ce petit carnet est un journal, une galerie personnelle ponctuée d’images, 
de phrases, de souvenirs témoignant d’une curiosité espiègle teintée d’un 
animisme enfantin, et d’un goût marqué pour la collection. Comme pour garder 
précieusement ce qui finira par partir, pour fixer de manière indélébile, libre et 
instinctive, les fragments d’une relation entre deux êtres, entre deux générations, 
dans un va-et-vient nourri de l’affection partagée entre une enfant et son grand-
père. 

Parcourue d’une poésie quotidienne, cette histoire singulière aborde avec 
délicatesse la question du temps qui passe, du temps qu’on a ou du temps qu’il 
nous reste. 

Des échanges sont en cours avec une éditrice jeunesse
Une version sonore est envisagée
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L’INSTALLATION
Élisa Le Merrer et Isabelle Vaillant ont imaginé un dispositif plastique composé de deux modules, deux 
cubes de 1,75 x 1,75 m : le Cube Cabane, et le Cube Cabines. 
Afin d’affirmer leur plasticité et de les rendre visibles de loin, elle sont peintes en bleu klein.

1. LE CUBE CABANE
Le·la visiteur·euse est invité·e à entrer dans le Cube Cabane et à découvrir, de façon immersive, le 
passage du livre où Anouk propose à son grand-père un jeu : se transformer en oiseau et faire un 
voyage migratoire de l’Europe à l’Afrique, pour passer un doux hiver.

Dispositif : la voix d’Anouk, en off, guidera le·la visiteur·teuse dans ses mouvements, ses gestes, son 
écoute et sa transformation. Une bande sonore et des jeux de lumière accompagneront également le 
voyage, afin de nous faire vivre une expérience sensorielle, un moment de temps suspendu. 

Durée : 4'40 min.

Extraits du voyage : 

La voix d’Anouk se déclenche automatiquement dès qu’on pénètre dans le Cube Cabane : 
« Bonjour, ça va ? Moi, je m’appelle Anouk. Et toi ? Tu t’appelles comment ? Viens, assieds-toi, mets-toi à l’aise.
Je te propose de faire un petit jeu, de vivre une expérience extra-ordinaire. Respire lentement, en même temps que 
moi. Encore une fois, plus lentement, encore, une dernière fois. C’est bien ! Oublie tout ! Laisse-toi porter par les 
sons et laisse-toi guider par la voix. » 

Puis on entend la voix d’un homme : 
 « Embarquement immédiat, direction l’Afrique. Les voyageuses et voyageurs à destination de l’Afrique, vous êtes 
au bon endroit. Lève-toi. Vas-y, vas-y. Fais un pas en avant. Ferme les yeux. Ne crains rien, ferme les yeux. 
Monte les deux bras lentement, lentement, doucement, laisse-les prendre la position des ailes d’un oiseau qui 
survole l’océan. Monte tes bras et puis descends tes bras, monte tes bras et puis descends tes bras. Tes bras sont 
devenus des ailes. Tu es maintenant sur la pointe des pieds, tu es léger, tu es si léger, tu es devenu une hirondelle 
et tu prends ton envol. Tu montes très très très haut dans les nuages. Tu les perfores, tu les traverses. Ouvre les 
yeux... »

> Écouter l'extrait sonore / durée : 4’40

Distributeur de tickets à retirer par les voyageuses et 
voyageurs avant d’entrer dans le cube cabane 
« Embarquement immédiat direction l’Afrique » 

CUBE CABANE

Espace immersif et sensoriel 
Voyage migratoire de l’Europe à l’Afrique

L’enfant se faufile à l’intérieur
ouverture de 70cm de diamètre 

175cm

175cm

Lumières au plafond qui retracent  
le trajet migratoire et le chemin que 
l’enfant a parcouru durant l’expérience

Une bande sonore (musique et voix off) est 
déclenchée par un capteur de présence

COUPE DU PLAFOND

http://www.armada-productions.com/wp-content/uploads/2020/10/VOYAGE_DEC_22.mp3
http://www.armada-productions.com/wp-content/uploads/2020/10/VOYAGE_DEC_22.mp3
http://www.armada-productions.com/wp-content/uploads/2020/10/VOYAGE_DEC_22.mp3
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L’INSTALLATION

Espace 1 : la lettre du grand-père
Dans cette cabine, on retrouve les chaussons (fixés 
au sol), l’écharpe rouge et la canne (suspendues à 
une patère) du grand-père.
Des phrases sont écrites à l’encre invisible sur les 
murs, le sol et le plafond : à l’aide d’une lampe, le·la 
visiteur·teuse découvre de façon ludique la lettre 
écrite à Anouk par son grand-père, le jour de sa 
naissance (cf Le Petit carnet).

Espace 2 : la boîte à secrets
Dans cette autre cabine, on trouve des formulaires, 
des crayons, des enveloppes.
Le·la visiteur·euse est invité·e à déposer un secret 
dans une enveloppe (en référence à la boîte à 
secrets du Petit carnet), en choisissant ce que deviendra sa confidence.
Les enveloppes sont glissées dans une urne transparente insérée dans la cloison : progressivement, 
elle se remplit et devient une œuvre collective.

Formulaire pour la boîte à secrets
Prénom : _______ Nom : _______ Né·e le : _______ a effectué ce jour le dépôt d’un secret 
(qui parfois peut être dit à quelqu’un d’autre, quand il est trop lourd à porter).
Écris ton secret : ________________________________________________________

Entoure ton choix : mon secret sera avalé / mon secret sera brûlé / mon secret s'envolera 
Fait à ______________   Le ______________

75cm 75cm

Boutons qui déclenchent des sons

S ns

CUBE CABINES

Espace intimiste, comme un écrin
Sons / Images / Actions performatives et interactives 

2. LE CUBE CABINES

Un cube de 1,75 x 1,75 m, divisé en trois espaces : un petit musée et deux isoloirs. Le·la visiteur·teuse 
s’imprègne des mots des autrices par des sons, des images (photographies) et des objets du livre.
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L'INSTALLATION
Espace 3 : le petit musée
C’est un cabinet de curiosités composé de 15 vitrines et de 6 boutons pour déclencher des sons. 
Le·la visiteur·teuse découvre ainsi la collection d’Anouk, qui se trouve sur le mur de sa chambre 
(cf Le Petit carnet). Un document accompagnant le petit musée permet de retrouver chaque 
objet, comme une chasse au trésor. Quelques vitrines :

CUBE CABINESCUBE CABINES

LA BOÎTE À SECRETS 

LE PETIT MUSÉE

(cabinet de curiosités)

Boîte transparente 
pour récolter les secrets 

Enveloppes pour glisser le 
formulaire des secrets

Orange : le secret sera brûlé 

Bleu : le secret s’envolera 

Vert : le secret sera avalé 

La lampe s’allume lorsque l’enfant entre 
dans la cabine de la boîte à secrets. 
Il y trouve un formulaire à remplir et un 
crayon.

assise 

assise 

assise 

assise 

Les chaussons du grand-père

1: ronflement du grand-père 
2 : rire d’Anouk
3 : ronronnement du chat

4 : le lit électrique
5 : l’ascenseur de l’EHPAD 
3 : cour de récréation 

LA LETTRE DU 

GRAND-PÈRE 

(encre invisible)

Lampe torche pour découvrir
la lettre du grand-père écrite 
à l’encre invisible sur les murs

Écharpe et canne du grand-père
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LES ATELIERS
Élisa Le Merrer et Isabelle Vaillant développent depuis plusieurs années une pédagogie 
de l’improvisation et de la créativité, grâce à des outils privilégiant une approche 
sensorielle, organique, plastique et ludique.

Elles utilisent différents médiums : le théâtre, la performance, l’écriture, le yoga du rire, 
la danse, la relaxation, le dessin, la musique, les arts plastiques et la photographie.

Dans le cadre du projet Les Visites, elles proposent des ateliers de pratique artistique 
pour les enfants de 8 à 11 ans et leurs parents/accompagnant·es, en lien avec l’installation 
et le livre des Visites.

Trois ateliers sont proposés :
1/ Atelier d’arts plastiques : « MA BOîTE À SECRETS »
2/ Atelier d’écriture et d’édition : « MON PETIT CARNET »
 3/ Atelier chorégraphique : « MON VOYAGE DANS LES NUAGES »

À VENIR : un carnet pédagogique pour accompagner les projets de correspondances.

Si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous le dossier dédié à ces 3 ateliers.
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LA PERFORMANCE

PETIT BONUS : LA PETITE FABRIQUE

CHUT : PERFORMANCE POUR UN·E VISITEUR·EUSE EN 
CABINE (proposée lors du démontage)

Durée : 3 minutes, durant 2 heures en flot continu.
Performance en cabine pour 1 personne.

Le·la visiteur·euse entre dans la cabine.
Face à lui·elle, l’artiste derrière une vitre.
L’artiste met en scène les secrets déposés dans l’installation.
Le secret sera avalé, dansé, envolé, chuchoté…
Jeux de regards, mime, comique de répétition, émotion.

La Petite Fabrique est un ensemble de 6 vitrines, à accrocher ou à poser sur des tables, 
qui raconte, par le biais de textes, d’objets, de photos, la genèse du projet.
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PRESSE
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PRESSE
> Le Brécilien mag / nov 2022 / n°48
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PRESSE
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ÉQUIPE DE TOURNÉE
ÉLISA LE MERRER / Metteuse en scène, performeuse, autrice et plasticienne

Née en Bretagne, Elisa Le Merrer vit sur l’île de Groix. 
Elle se forme au studio Pygmalion à Paris. Elle est interprète dans différents projets : Voxes Festival 
DAF à Genève, Facing Landscape de Claire Soubrier dans le cadre du concours Danse Elargie au 
Théâtre de la Ville (Paris), Love me tender au Regard du Cygne (Paris)... 
En parallèle de sa pratique au théâtre, elle s'intéresse aux fluides, au mouvement, le rapport au corps 
devient le fil conducteur de son parcours. Elle débute une formation en reiki avec Maître Génard. 
Elle utilise le corps comme un médium perceptif, intuitif et vibratoire. La rencontre 
avec la chorégraphe et performeuse Nadia Vadori Gauthier l'incite à creuser ce 
nouveau format d'expression. Elle intègre son atelier mensuel de recherche qui lui 
permet de créer son propre projet, La Boîte noire, dispositif plastique performatif. 

En 2014, elle devient artiste associée de la Passerelle, Scène nationale de Saint Brieuc, et 
crée la cie 3***. Son identité artistique est basée sur un processus de création entre théâtre, 
performance, installation plastique et chorégraphique. Elle développe avec la vidéaste Paulin·e 
Goasmat une série d'hommages cinématographiques sous forme de performances vidéo. 
Elle poursuit son travail de création photographique et performatif autour d’une installation 
sensorielle, VÏA, dédiée aux personnes âgées résidant dans les EHPAD. Elle collabore avec la 
photographe Isabelle Vaillant et elles créent ensemble les installations La Chambre et Les Visites. 
 Elle met également en place, en France et à l'étranger, des ateliers pédagogiques et de sensibilisation 
autour de la performance dans les écoles, les collèges, les lycées, aux Beaux-Arts de Brest et au 
sein de quartiers sensibles.

www.elisalemerrer.blogspot.fr

ISABELLE VAILLANT / Photographe, vidéaste, performeuse, plasticienne, scénographe, autrice

Isabelle Vaillant vit en Bretagne. Sa pratique est multiforme (installations plastiques, photographies, 
dessins, vidéos, performances), mais son support privilégié reste la photographie, qu’elle mêle à ses 
performances et installations. Elle a d’abord tourné l’objectif de son appareil photo sur elle-même 
avec une série d’autoportraits en 1999, puis a réalisé la série Les Photos du dimanche publiée aux 
Éditions Filigranes en 2006. Suivront L’Orée en 2008, Totem en 2015, Le Berceau en 2010, et 
L’Autre en soi, qu’elle poursuit depuis 2003. Son travail est exposé en France et à l’étranger. 
Isabelle Vaillant invite, dans ses installations, le·la spectateur·trice à vivre une expérience, en 
déposant des confidences, un souffle, une empreinte ou une image. Elle propose une introspection 
qui devient matière à réflexion (Nous-mêmes en 2006, La Chambre Numéro 1 en 2018, Ton corps 
en 2019). 
Elle collabore avec de nombreux artistes dont l’écrivaine Perrine Le Querrec avec laquelle elle 
forme le duo « PI », l’écrivain Mohamed Rouabi, la danseuse-performeuse Elisa Le Merrer, le 
danseur Thomas Chaussebourg, le compositeur Nicolas Frize. 
Depuis une vingtaine d’années, elle travaille auprès d’adolescent·es dans des établissements 
scolaires ou des instituts médicaux spécialisés. Elle va aussi dans les prisons, dans les centres 
sociaux, ou dans les hôpitaux pour y encadrer des ateliers de pratiques artistiques. Elle est lauréate 
de la bourse Brouillon d’un rêve de la Scam en 2009. 
Publications : Les Photos du dimanche (Filigranes Edition, 2006), Même pas peur (ouvrage collectif, 
Gallimard jeunesse, 2012) et Envol d’enfance (ouvrage collectif, Gallimard jeunesse, 2008).
Petit film réalisé lors d’une résidence au collège Diwan de Plésidy (2016) : regarder ici

http://www.elisalemerrer.blogspot.fr
https://vimeo.com/174006250
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ÉQUIPE DE CRÉATION

Ils et elle participent à la création des Visites 2, aux côtés d’Élisa Le Merrer et Isabelle Vaillant :

SÉBASTIEN BARRIER / Création sonore
Sébastien Barrier, la cinquantaine aux aguets, est fils de travailleurs sociaux sarthois. Cela 
n'explique qu'en partie son rapport pathologique et jubilatoire à la parole, qu'il subit et travaille 
depuis son plus jeune âge. 
Après des études avortées en faculté de lettres puis d’histoire, il se frotte aux arts du cirque 
à l’école du Lido, à Toulouse, avant d’entamer de longues expériences en compagnies, parmi 
lesquelles le Phun - arts de la rue - et le GdRA - théâtre documentaire.
En marge de ces aventures collectives, il met au monde en pleine rue, par accident mais 
pas par hasard, une espèce de personnage, Ronan Tablantec, alter ego marin-prêcheur et 
Douarneniste, clown anarchiste, primaire ou subtil dont chacune des tentatives deviendra une 
prise de parole urgemment documentée et totalement poreuse au contexte qui l’accueille - en 
guise de texte la restitution à chaud des fruits de l’observation du moment qui a lieu, comme 
pour mieux le célébrer. Ça l’occupera une bonne dizaine d’années.
C’est par l'entremise de ce Tablantec qu'il rencontre des vignerons auxquels il finira par s'attacher 
suffisamment pour leur consacrer un spectacle, Savoir enfin qui nous buvons (2014), puis un 
livre éponyme paru chez Actes Sud en 2016.
Il crée la même année Chunky Charcoal, projet graphique et musical, entre messe sans dieu 
et ode à la perte, aux côtés du dessinateur Benoît Bonnemaison-Fitte et du guitariste Nicolas 
Lafourest, avec lequel il pondra ensuite un spectacle jeune public - spectacle pour enfants 
menacés de devenir adultes et adultes affligés de n’être déjà plus des enfants - Gus, qui brosse 
le portrait en noir et blanc d’un chat mélancolique et agressif.
Sa dernière proposition, Ceux qui vont mieux (2020), affirme son goût pour le mélange entre 
les codes de la messe et ceux de la performance, et enfonce le clou en tentant de sanctifier, par 
les moyens du plateau, six personnes miraculées - donc exemplaires - qu’il s’échine à relier entre 
elles tout en passant par lui. 
Depuis 2019 il se forme aux musiques électroniques - plus particulièrement à la synthèse 
modulaire - pour en faire de nouveaux outils d’accompagnement des prises de parole qu’il 
continue de produire et proposer des pièces de sound design au service d’autres artistes, parmi 
lesquelles la metteuse en scène Elisa Le Merrer, pour ses projets Vïa et Les Visites. 
2023 verra naître les prémisses d’une réflexion sur la paternité - Abel et Sébastien -, ainsi que 
la création d’une performance - I feel so wrong - à l’invitation de Renaud Cojo pour son festival 
musical Discotake.

www.cppc.fr/wp/artiste/sebastien-barrier-2/

GARBO ANSELIN-LE MERRER / Voix
Garbo est une petite fille de 10 ans, passionnée de danse et de chant. Elle sera la voix d'Anouk.

OLIVIER PAILLER / Création des dispositifs de diffusion sonore et lumineuse

RONAN MENARD / Conception et réalisation des cabanes

https://www.cppc.fr/wp/artiste/sebastien-barrier-2/
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES & 
PLANNING DE CRÉATION

> ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Durée montage et mise : 4h 
Durée démontage : 2h
L’installation fonctionne de façon autonome. Elle devra rester sous surveillance dans 
un lieu sécurisé. Elle sera accompagnée d’une signalétique simple afin qu’enfants et 
adultes comprennent le parcours. Elle peut être placée soit dans le hall d’un théâtre/ 
d’une médiathèque, dans une librairie, soit sur une place en extérieur lors d’un festival 
si montage et démontage peuvent être assurés par l’équipe organisatrice.

> RÉSIDENCES PASSÉES

* décembre 2020 - 4 jours : résidence d’écriture à Plestin-les-Grèves (22) (financé par 
le département des Côtes d’Armor).
* février 2021 - 4 jours : écriture et mise en scène des performances au Centre Aguila 
de Boulc (26). 
* mai 2021 - 3 jours  : travail sur l’écriture du Petit carnet, au P’tit Cirk de Lannion (22).
* août 2021 - 4 jours : expérimentation des ateliers avec le centre social La Ruche et 
travail sur Le Petit carnet / résidence Ville de Saint-Brieuc.
* octobre 2022 – 5 jours : résidence au centre social La Ruche de Saint-Brieuc : 
ateliers grand- parents/petits-enfants, 1ère installation des cabanes (financé par la Ville 
et l’Agglomération de Saint-Brieuc)
* novembre 2022 et janvier 2023 / 10 + 7 jours : résidences en médiathèques ateliers 
intergénérationnels mettant en lien des classes de CM1-CM2, un club de personnes 
âgées et un EPHAD (financement communauté de communes de Brocéliande et 
département d’Ille-et-Vilaine),

> RÉSIDENCES À VENIR

Dates à préciser : résidence à la Casba de L’Armada, Saint-Erblon (35), avec le soutien 
de la Région Bretagne et des Tombées de la nuit, expérimentation de l'ensemble du 
dispositif.

La création est prévue pour l’automne 2023.
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CONDITIONS 
D'ACCUEIL

En format exposition (ex : hall de médiathèque, de théâtre), hors temps fort, les cabanes 
ne nécessitent pas de surveillance particulière, elles doivent simplement être éteintes en 
dehors des horaires d’ouverture.
Les artistes ont réalisé des documents d’accompagnement pour cette visite en 
autonomie.

En contexte de festival, le flux est plus important, les 2 artistes doivent être présentes 
pour assurer l’accueil et la médiation.

Pour la performance :
• si les 2 artistes sont en cabine, une personne de l’organisation doit assurer l’accueil 
du public, et gérer le flux.
• s’il y a 1 seule artiste en cabine, l’autre peut s’occuper de l’accueil du public (mais jauge 
réduite)
• s’il n’y a qu’une seule artiste sur place, une personne de l’organisation doit s’occuper 
de l’accueil du public (de même, jauge réduite).

Accueil scolaire :
• la visite des cabanes se fait dans le cadre d’un atelier de pratique artistique. Chaque 
artiste peut accueillir une demi-classe en atelier (2 ateliers peuvent ainsi avoir lieu au 
même moment, et concerner toute une classe).
• possibilité de proposer 1 atelier en demi-groupe avec une des 2 artistes, et un autre 
atelier avec l’autre demi-groupe avec un·e enseignant·e/bibliothécaire (à préparer en 
amont)
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CONDITIONS 
Les Visites = une installation + des ateliers + une performance. 
Vous pouvez accueillir : 
• l’installation + 1 performance en cabine le jour du démontage (= 1500€ HT)
• l’installation + 1 ou plusieurs ateliers de pratique artistique (devis sur demande) 
• l’installation + 1 ou plusieurs ateliers + 1 performance en cabine (devis sur demande)

INSTALLATION
Équipe en tournée : Élisa Le Merrer, Isabelle Vaillant et un·e régisseur·eusse
Jauge installation : 
• Cube cabane : 2 personnes maximum (durée de la diffusion sonore : 5'40min)
• Cube cabines : 1 personne par cabine, 3-4 personnes dans le petit musée
Âge : à partir de 6 ans

ATELIERS
Équipe en tournée : Élisa Le Merrer et/ou Isabelle Vaillant

Jauge : une demi-classe par artiste (scolaires), 6 duos par artiste (parents-enfants) 
Âge : à partir de 8 ans
Durée : 1h pour les scolaires, 1h30 adultes-enfants

PERFORMANCE
Équipe en tournée : Élisa Le Merrer et/ou Isabelle Vaillant

Jauge : 1 personne
Âge : à partir de 6 ans
Durée : 3 min 
En continu durant 2h

Exemple de tournée sur 4 jours : 
Jour 1 : montage le matin, atelier parents-enfants l’après-midi
Jour 2 : atelier scolaire le matin + ouverture au public à partir de 11h
Jour 3 : atelier scolaire le matin + ouverture au public à partir de 11h
Jour 4 : ouverture au public en matinée + performance l’après-midi + démontage 

Prix de cession : contacter Anne-Claire pour un devis sur mesure.

mailto:anne-claire%40armada-productions.com?subject=

