Cabane à Lire : l’Écosse en s'amusant / Rhizomes
Exposition animation / du jeu, du conte, de la lecture pour découvrir l'Ecosse
Résumé :
L’Ecosse en s’amusant, c’est au départ une idée de la conteuse Fiona MacLeod, qui vous ne l’aviez pas
deviné, est… écossaise. Au final, une cabane pour petits et grands, qui s’adapte partout, en centre de
loisirs comme en médiathèques ou salons du livre. Une cabane qui permet de revisiter les clichés, et
d’inventer à son tour d’autres mythes, de faire la nique à de nouveaux monstres… Une cabane qui
donne le goût de la lecture, quand elle va de pair avec le jeu et le conte. Histoire de se faire peur (mais
pas trop), de découvrir d'étranges habitudes alimentaires et vestimentaires, de jouer à cache-cache
avec les fantômes… Mallette de livres jeunesse sur l'Ecosse fournie. Interventions de Fiona MacLeod
sur demande, avec tout un répertoire pour petits et grands. Possibilité d’animation sur le thème des
gens du voyage écossais, les Tinkers. (Nous contacter, nous lui transmettons les demandes)
Composition de l'exposition
-des puzzles et Mémory écossais, une carte de l’Ecosse
-un fil à linge de la famille fantômes ; où sont-ils passés ?
-une tour de château écossais : un monstre et une princesse y cohabitent gentiment, pas sûrs qu’on
les délivre !
-une table-dînette pour le breakfast à l’écossaise
-un tapis galets, une sirène et un phoque qui cachent des contes…
-des pipers à afficher, ou pour se faire prendre en photo
-des têtes de monstres et des fanions écossais, un tapis moutons pour se reposer…
Public : à partir de 3 ans
Besoins techniques
Espace pour exposition : 20-30m2
> Nous contacter pour une fiche technique détaillée.
Conditions financières
Pour exposition, location une semaine, un mois, etc : de 300 à 500 €
> Nous contacter pour un devis. Frais de transport à la charge de l’organisateur (à préciser).
Contacts Rhizomes
Responsable : Caroline Troin/Elodie Potel
Adresse postale : 20 rue Eugène Kérivel, 29100 Douarnenez
Tél. : 06 66 22 38 96 / 06 31 58 43 96
Courriel : rhizomes.dz@gmail.com
Site : http://www.rhizomes-dz.com
Facebook : https://www.facebook.com/rhizomes/
Dossier de presse et supports de communication accessibles sur notre site ou en nous contactant
par mail.

