
Les Racontées  : Histoires pour petits et 
grands enfants issues de livres 
transformés en tapis colorés où les 
personnages et les décors prennent vie 
sous les doigts du conteur…Tarif  à partir 
de 1200 € HT + 0,40 € km départ la 
Rochelle (17) + 2 hébt-resto 6 à 8 histoires 
par racontée/ 3 à 4 racontées par jour + 
découverte des raconte tapis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de TVA 5,5%  

Le Mississipi Show Boat  : attraction 
unique en Europe. Véritable bateau à roue à 
Aubes de la Louisiane (12 mètres de long sur 
4,5 de haut) qui propose une parade musicale 
sonorisée avec le groupe de Jazz New-
Orleans Dixieland. 3500 € HT + 1,10 € km 
départ St Malo (35) + 7hébt-resto.  

Promeneur de piano  : Le principe: 
jouer du piano, partout sauf dans des 
salles de concert! Depuis 1896, plage, 
escalier, fontaine, aire autoroute,... 850 à 
2500€ HT selon formules et durée + 0,50 € 
départ Aix (04) + 3 hébt-resto + SACD. 
 
Piano Aqueux : Un concert de piano sur 
un lac, une piscine ou en mer ? Pourquoi 
pas ? Avec piano aqueux  tout est 
possible ! 4300 € HT + 0,50 € départ Aix 
(04) + 5 hbt-resto + SACD, concert 
nocturne sur demande. 
 

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIOOONNN   NNNAAATTTUUURRREEE   ………   

Mystérieuses Coiffures  : Sans ciseaux, ni 
peigne, Christophe permet aux oiseaux, aux 
fleurs, de faire souche sur des têtes 
consentantes. Un brin de XVIII° siècle, 
d’extravagance et les soucis quotidien 
s’envolent. Thème cinéma, vigne, recyclage,… 
autre thème sur demande. 
850 € HT + 0,40 € km départ Mont de Marsan 
(40) + 2 hébt-resto. Show 3h00. 

 

Kulka : En provenance de leur planète 
sauvage Terri Magina, deux créatures en visite 
touristique vous entraînent dans leur vision de 
notre monde... prenant les lampadaires pour 
des êtres humains et les humains pour des 
porte-manteaux ! Plus rien n'est à sa place, les 
rues deviennent soudain leur terrain de jeu et le 
vôtre par la même occasion. 1300 € HT + frais 
de route départ Grenoble (38) 
 

Les Oignons sur échasses  : Ils sont là, 
ronds et titubants, bondissants au son des 
"oignons" de Sydney Bechet. Soudain la pluie 
surprend ce beau monde. L'eau, promesse de 
vie, engendre la métamorphose des bulbes... 
en immenses fleurs à 8 pétales ! 2200 € + frais 
de route départ Rennes (35) 

Atelier s « Nature dans l’assiette  » : 
Dégustez les patinades, inspirées de la 
patina, spécialité romaine qui date de plus 
de 2000 ans ou les darioles, recette 
médiévale sucrée tout droit venue 
d’Angleterre! Autour des légendes et de la 
symbolique alimentaire, cet atelier incite les 
enfants à se réconcilier avec la nourriture et 
invite les grands à modifier leurs 
comportements alimentaires en cultivant 
les cultes de la « bonne bouffe » et de la 
« bouffe saine » ! 
Existe aussi sur le thème des poissons et 
plantes sauvages. Personnalisable selon 
thème désiré. 
650 € HT + 0,50 € km départ Bordeaux 
(33) + 2 hébt-resto. Ateliers de 30mn – 4 à 
5/jour 

Sculpture sur glace  : Œuvre éphémère par 
excellence, la sculpture sur glace fascine le 
public émerveillé devant tant de finesse et de 
grâce cristalline. Meilleur ouvrier de France, 
Didier est un véritable artiste qui réalise en 
direct des sculptures de glace pouvant être 
mises en valeur grâce à un socle lumineux. 
1 à 2 heure de travail par sculpture. 
A partir de 800 € HT + frais de route depuis 
Saintes (17)  

Le Salon dans les arbres  : Cet atelier 
ludique propose aux petits et aux grands de 
grimper dans un arbre, pour s’installer dans 
un hamac. Ils peuvent alors observer leur 
environnement d’un point de vue original. 
Un stand au pied de l’arbre permet au 
public de découvrir des traces de la vie qui 
se perche dans les branches : 
champignons, nids, traces d’insectes... 
750 € HT+ 0,50  € km départ Bordeaux (33)  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rouleurs de barriques  : Le principe 
est de courir, le plus rapidement possible, 
sur une distance donnée, en faisant rouler 
une barrique bordelaise (30 à 35kg) sur la 
tranche. Ce sport allie puissance et 
dextérité car les rouleurs rivalisent de 
prouesses : roulage de 2 barriques à la 
fois, roulage à vélo, en roller, sauts par-
dessus les barriques,… épreuve de 
rapidité,… 
A partir de 750 € HT + frais de route départ 
Bordeaux (33). 

Le Symphonium électrique et la vache 
academy  (réalisé avec de véritables sonnailles 
à vaches !) Répertoire d'une soixantaine de 
morceaux, allant de "mon amant de St Jean" à 
"Rock around the clock" en passant par "Las 
Ketchup" etc. accompagnés par une petite 
sonorisation. 
 
Le Symphonium quant à lui est une base de piano 
qui permet toutes les variations possibles. 
Costumes et décors sont adaptés selon le thème : 
Halloween, Noël, viticulture… Création sur 
mesure possible. 
Les attelages sont électriques. Alternance des 
deux animations sur la journée. 
1050 € HT + frais de route départ Toulouse 

L’échassier clarinettiste  Cet esprit de la 
musique rend hommage à Dame Nature avec ses 
airs tantôt enjoués, tantôt mélancoliques qui 
réjouissent les visiteurs et surprennent les 
oiseaux. 
550 € HT + frais de route départ Bordeaux   

Les ARBRASSONS  sont des sculptures 
sonores. Elles utilisent un procédé acoustique 
unique découvert et développé par l'artiste. 
Elles réagissent au simple glissement d’une 
main à la surface d’une partie cylindrique 
entaillée de lames sonores vibrantes, émettant 
des sons d’oiseaux ou de flûte.  
A partir de 650 € HT selon prestations : expo, 
interventions scolaires, concert,…+ frais de route 
départ Bordeaux (33) + 2 hébt-resto  

Manège écocitoyen  : Un manège 
100% écolo ! Il faut pédaler pour le faire 
tourner. Sensibilisation à l’environnement 
avec Mr Green et ses questions sur le tri 
des déchets, la gestion de l’eau, les 
énergies renouvelables,… 3 à 4 sets de 
40mn/jour 1800 € HT + 0,60 € km départ 
Bordeaux (33). 

Galion + atelier «  éco-pirate  » : Cap sur la 
Planète - "Le défi pour la Terre": animation 
pédagogique originale et attractive ayant pour 
objectif de sensibiliser un très large public aux 
enjeux du changement climatique. 
3650 € HT + frais de route départ Aix (13) + 2 
hébt-resto. 
 
Atelier « Fous de forêt » :  cet écomusée 
mobile propose à son bord des animations 
interactives, des expos insolites, projections de 
films et documentaires, ateliers multimédias... 
3650 € HT + frais de route départ Aix (13) + 2 
hébt-resto. 
 
Autres formules : location du Galion en décor, ou 
organisation d’ateliers pour les scolaires. 
 

Sculpture sur sable  : Entrez dans le monde 
imaginaire des sculptures sur sable, pour 
émerveiller petits et grands : sculptures 
monumentales selon votre thème, ateliers 
d’initiation pour enfants et adultes,stages de 
formation… 
Conservation d’une œuvre – 2 semaines environ 
selon intempéries. 
Tarif sur demande selon prestation + frais de route 
depuis l’Allemagne. 

Les Papillons Géants  : Déambulation de 2 
papillons sur échasses aux costumes somptueux 
et aux couleurs châtoyantes. 
1300 € + 0,60 € km départ Nantes (44) 

La Montreuse de Légumes  : 
Imaginez un étal de marché peu 
ordinaire: un poivron poivrot, des 
tomates acrobates, des taupes 
chanteuses de rap et bien d'autres 
artistes en herbe. Heureusement 
Andrée Krupp est dresseuse et 
dompteuse de légumes ! 
Tarif sur demande + frais de route 
départ Strasbourg (67) 

Jeux d’O  : Une douzaine de machines uniques 
et ludiques fabriquées à partir de matériaux de 
récupération où l'eau est indispensable au 
fonctionnement.: la lessive à 3, le morpi'eau, 
l'aqua hotte, le flipp'eau, le Water basket, 
l'orgagua,le foot d'eau, mettre l'eau dans son vin, 
la fontaine en bambou..... 
Tarif sur demande + frais de route départ 
Valence (26). 



Atelier Maquillage «  Nature  » : Des 
maquillages en accord avec la nature : 
fleurs, plantes, paysages, animaux, tableaux 
créatifs,…  
Tarif  350 € à 500 € HT environ + frais de 
route. Plus de 20 maquilleuses sur toute la 
France. 
 

Les Contes de Flora  : Elle conte pour 
faire partager ce qu'elle aime : la Haute 
Provence, l'ambiance des cimes, la parole 
des sages, la malice des simples.  
Tour à tour conteuse, chanteuse et 
musicienne, passant volontiers de l'humour 
à la poésie, du quotidien au rêve. 
Thème âne, loup, légendes, galéjades, 
noël,… 950 € HT + frais de route depuis 
Digne (04)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gramophone Géant  : Reproduction à 
l’identique à l’échelle 5 : 4m50 de haut, 3m de 
large. Il est unique au monde et pourra au choix 
servir de décor à votre évènement, diffuser de la 
musique ou servir de scène au duo Paris 
Canailles  : orgue de barbarie, chant, danse, mime 
avec poupée automate. 
A partir de 750 € HT la location ou 2200 € HT en 
spectacle + frais de route départ Bordeaux (33). 
 

Les Echassiers Conteurs : Savez-vous 
que les animaux de la forêt adorent les 
histoires.... 
Les histoires trouvées sous un caillou 
et qui roulent sous la langue... Les 
histoires cueillies dans les champs qui 
parfument la vie.....  
Et celles qui s’envolent avec le vent 
pour charmer les oiseaux.... 
Il y a très longtemps, Dame Nature avait 
transformé deux troubadours conteurs en  
Faunes étranges pour  raconter des 
histoires aux animaux  
1100 € HT + frais de route départ Grenoble 
(38) 

Funambule – l’Air Marin  : Du haut de sa 
perche, ce drôle de marin, pêcheur de 
sensations fortes saura vous faire vibrer… 
15mn – 3x/jour. A partir de 2000 € HT + frais 
de route depuis Bergerac (24) 
Per la Stradda  : Un fil horizontal à 5m de 
hauteur, 1 funambule, des accessoires 
surprenants : vélo, chaise,… tous les 
ingrédients sont réunis pour vous procurer 
des sensations fortes… 30mn – 2x/ jour. A 
partir de 2000 € HT + frais de route depuis 
Bergerac (24)  

Notilus + atelier «  Odyssée de l’Eau»  Un 
spectaculaire sous-marin terrestre ! Le Notilus du 
21ème siècle vient à la rencontre des populations. 
Des roues lui permettent de sillonner les routes et 
faire escale en pleine terre. 
Découvrir, comprendre, protéger la planète bleue ! 
L'eau : une richesse à préserver". Plongez dans 
l'univers du Capitaine Némo. 
3650 € HT + frais de route départ Aix (13) + 2 
hébt-resto. 

Casrol Parc  : Premier mini-parc itinérant de 
la casserole, cet espace ludique et sonore, 
réalisé à partir d'objets usuels de 
récupération, essentiellement des casseroles 
et autres ustensiles de cuisine, vous propose 
une vingtaine d'attractions : tricycle "moules-
frites" ou "cuisson des pâtes", batterie de 200 
casseroles, "baby-food" ou puissance 4-
membert, basket laitue et chansons casrols" 
Tarif sur demande + frais de route départ 
Valence (26). 

Les ateliers Nature  :  
La Musique Verte  : Construisez vos instruments de 
musique avec feuilles, tiges et outils ! 
Les Tableaux Ecolos :  Fabriquez votre colle à base 
de farine pour assembler mousses lichens et 
feuilles. Avec des épices et des pigments naturels 
créez vos couleurs !! 
Le Potager Musical  : Confectionnez des 
instruments de musique avec des légumes ! 
Les Bonhommes mini-soupes  : Atelier-spectacle 
de fabrication de bonhommes en légumes...et 
dégustation d'une bonne soupe ! 
Un hymne aux légumes qui permettra aux enfants 
de découvrir les bienfaits des légumes tout en jouant  
A partir de 550 € HT + frais de route départ 
Grenoble (38). 

Au rythme de la forêt  : bivouac dans les 
arbres, ascension de la canopée. Découvrez 
comment s’organise la forêt en fonction de la 
lumière, quelle végétation s’installe à l’ombre des 
plus grands arbres. Nuit en hamac perché dans le 
feuillage, réveil au chant des oiseaux...980 € HT + 
frais de route départ Bordeaux (33) (groupe de 8 
personnes) 

Déambulation de Feu  : Echassiers, cracheurs 
de feu, danseurs et danseuses de feu viendront 
enflammer vos rues (bolas, cordes, éventails, 
lance-flammes, bâtons, torches, massues, doigts 
de feu, parapluies enflammés…) accompagnés de 
musiciens percussionnistes. 
2500 € HT + frais de route départ Tarbes (65). 
 



Le manège à légumes  : Issu de l’ Agro-
poésie, c’est un vrai petit manège qui tourne 
en avant, en arrière, plus vite...moins vite... 
mais... Les légumes ont-ils une âme ? Là est 
la question... 
1300 € HT + frais de route départ Poitiers + 2 
hébt-resto 

 

La Méridienne du Griot Blanc  : 5000km 
à pied avec son âne !  Pendant plus d’un an, 
de mai 2009 à juin 2010, Marc Roger, lecteur 
public va parcourir la « Méridienne du griot 
blanc », de Saint-Malo à Bamako. Il vous 
propose à son retour un programme de 
lecture de 50mn environ pour vous faire 
voyager : Mali, Sénégal, Congo, Nigéria, 
Guadeloupe,… 
990 € HT + frais de route départ Paris (75) + 
1 hébt-resto 

 

 
 
 

Monsieu r Bulot  : a ramassé des coquillages, 
des bois flottés et autres souvenirs de bord de 
mer pour fabriquer des jeux marins. 
Une animation-expo familiale, interactive et 
iodée avec entre autres : le bigorneau qui 
monte, le mémo huîtres, le jeu du phare, le 
baby-requin... 
Plus de 25 jeux inédits et originaux 
Tarif sur demande + frais de route départ 
Valence (26). 
 

Sculpture s de sucré soufflé  : 
démonstration de travail du sucre, à la 
manière des souffleurs de verre, Didier 
réalise les formes les plus diverses. 
A partir de 800 € HT + frais de route depuis 
Saintes (17)  

Les Brekies  : Personnages hybrides entre la 
grenouille et l'humain, ils nous font vivre des 
moments spectaculaires et surprenants du 
haut de leurs échasses pneumatiques. 
Acrobaties en tout genre, sauts et autres 
surprises sont au programme ! 
1200 € HT+ 0,45  € km départ Montpellier (33) 
+ 2 hébt-resto. Passages de 45mn 
 

Jean Pierre Coffe  : Infatigable, curieux de 
tout, il est l’auteur de nombreux ouvrages, guides 
culinaires, livres de recettes, conseils de 
jardinage, d’un essai  ainsi que d’une pièce de 
théâtre. 
Tarif sur demande. 

Francis Hallé  : Botaniste et biologiste. 
Ancien Professeur de botanique à l'Université 
de Montpellier, il est spécialiste de l'écologie 
des forêts tropicales humides, de 
l'architecture des arbres, et grand défenseur 
des forêts primaires. 
Interventions, conférences sur la Canopée, la 
biodiversité, l’expédition « Le Radeau des 
Cimes »,… 
Tarif sur demande selon prestation et 
disponibilité + frais de route depuis 
Montpellier (34) 
 

Billes sur Sable  : initiations au jeu de billes 
sur circuit sur sable ou sur moquette avec des 
parcours thématiques.  
Retrouvez votre âme d'enfant et amusez vous! 
(dès 6 ans) 
500 € HT + frais de route départ Bordeaux (33). 
 

Spectacle de Feu  (fixe)  : Un condensé de 
feu, crescendo de scènes de théâtre d’ombres, 
d’apprentis dragons, tango sur échasses, de 
chorégraphies de torches, bâtons, éventails, 
lance-flammes, parapluies, bolas, cordes… 
2500 € HT + frais de route départ Tarbes (65). 
 

Machines à sons  : 3 musiciens… 3 
machines… déambulent ensemble ou 
séparément. Après la déambulation les 
machines s’immobilisent côte à côte, une 
petite scène se déplie derrière l’une d’elle pour 
laisser place au spectacle fixe: scie musicale, 
groove box, claquettes, orgue de barbarie, 
sampler, trombone, synthétiseur... et de gros 
mollets… pour pédaler. Sur demande + 0,60 € 
km départ Saintes (17) 

Les Petits Papiers  : Les enfants 
apprendront les techniques de base pour 
réaliser eux-mêmes leurs sculptures de papier. 
En fin d’atelier tel un magicien, en quelques 
minutes, Michel transformer a une simple 
feuille de papier en un pliage merveilleux: fleur 
de lotus, lys, rose, oiseau, perroquet.....  
 780 € HT + frais de route depuis Paris (75)) 


