Partez à l’aventure et devenez celui ou celle dont vous
avez toujours rêvé !

Organisez…

UN CONTE
DONT VOUS ÊTES LE HÉROS
Catégorie : Conte participatif tout public
Des contes pour tous les âges
dans la lignée des transmissions orales de récits et d'aventures imaginaires,
avec la participation directe des joueurs qui deviennent acteurs de l'histoire
et influencent le déroulé de l'action.
S'il est une tradition intemporelle et universelle c'est bien celle du conte. De tous temps et à tout âge l'humanité a été
bercée de récits et d'histoires qui nous ont fait grandir et nous font avancer encore aujourd'hui.
Au delà du conte traditionnel autour du feu je vous invite à prendre part au conte dont vous êtes le héros !
Un format plus actuel et actif dans la lignée des transmissions orales d'aventures imaginaires.
À mi-chemin entre le théâtre et la veillée, empruntant aussi aux
jeux vidéos avec une dimension coopérative réelle et concrète,
le conte dont vous êtes le héros c'est l'occasion de vivre une
aventure partagée le temps de quelques heures.
Ici, le public vit son histoire ! J'interviens sur votre structure et
accompagne le groupe dans un contexte contemporain,
fantastique, médiéval ou futuriste... pour faire face à un danger
menaçant, résoudre une enquête, partir à la découverte de ruines
englouties, se lancer dans une chasse au trésor, ou encore
plonger dans une bataille spatiale… mais c'est VOUS qui faites
avancer l'histoire en prenant collectivement vos décisions et
orientant la narration à votre manière.
•

Des séances de conte sur table, pour enfants, jeunes et adultes, de 10 à 99 ans

•

Une activité pour votre centre de loisirs, votre école, votre lieu d'animation, en lien
avec votre projet pédagogique

•

Un groupe jusqu'à 10 participants en fonction de l'âge

•

Un temps d'animation variable allant d'une séance de découverte en 1h30 à des
aventures de plusieurs heures réparties en plusieurs séances

Quelques histoires :
•

Les 4 de Baker Street (contemporain enquête) : dans le Londres victorien vous incarnez des
enfants des rues recrutés par Sherlock Holmes pour enquêter sur des disparitions. Idéal
pour enfants de 10 à 14 ans, mais aussi pour les adultes

•

Quêtes au royaume des Trois (médiéval fantastique) : dans un monde médiéval incarnez un
chevalier, un voleur, un magicien… et partez ensemble à la recherche de reliques disparues,
de trésors et de châteaux hantés. Tout public

•

Dans l'ombre de Sherlock (contemporain enquête) : enquêtez sur des meurtres et démasqués
les coupables dans la lignée des écrits originaux de Sir Arthur Conan Doyle.
Jeunes et adultes, à partir de 15 ans

•

La nuit des archéologues (gothique enquête survie) : vous répondez à l'appel d'un ami
archéologue qui souhaite partager avec vous sa nouvelle découverte, une étrange boîte
cubique ! Mais la soirée ne se déroulera pas comme vous l'attendiez. Tout public

•

L'appel de Cthulhu (contemporain horreur enquête) : dans l'entre deux guerres vous
incarnez des enquêteurs confrontés à des événements surnaturels qui dépassent
l'entendement. Craignant la mort, vous pourriez tout autant en ressortir complètement fous !
Public adulte

Pour aller plus loin :
Prolongez l'activité avec des supports BD et livres dont vous êtes le héros que je me ferais un plaisir
de vous présenter.

CONTACT
Nicolas
06 88 83 17 82
nicolas.langlet@laposte.net

