
LA CENTRALE DES ARTISTES PRÉSENTE

Les lumineux
Animation ambulante



Et si les journées raccourcies de l’hiver
donnaient lieu à des rencontres intemporelles ?

LE PROJET
CRÉATEUR DE VITALITÉ

CULTURELLE 

Les coulisses

Déambulation extérieure
Respect des consignes sanitaires
Parfait pour animer les espaces publics, les
rues commerçantes et les résidences pour
personnes aînées

À la tombée du jour, les entités de la nuit déploient
enfin leur lumière.  En catimini ou à grandes
enjambées, les Lumineux sillonnent les rues à la
recherche de complices heureux.

https://youtu.be/lD2thXWH7_g
https://youtu.be/lD2thXWH7_g


UN QUATUOR UNIQUE
Le Grand Sage
Vêtu d’un kimono bleu et d’un large chapeau, ce sage
d’inspiration japonaise agit comme cavalier protecteur. Il est
courageux, bon et humble. Si vous le croisez, il n’hésitera pas à
vous saluer respectueusement.

La Mariée Gipsy
De par son allure aussi nonchalante qu’élégante, cette
bohémienne a su conserver son insouciance de jeune fille.
Vêtue d’une robe à crinoline blanche et portant une crinière
lumineuse elle projette la grâce et la légèreté d’une ballerine.

Le Gamin Guerrier
Issu de la rue, il se veut courageux, mais est plutôt craintif. C’est
pour cette raison que vous le verrez souvent penché, montrant
ses épines lumineuses, en position d’attaque. Pourtant, cet
enfant espiègle adore jouer. Sous ses vêtements trop grands
pour lui, il affiche un air malicieux qui désire faire partie des
grands.

No 4
Ce robot composé de ferraillerie est un être plutôt froid. Son
mode de locomotion particulier reproduit parfois celui de la
chenille, comme s’il allait se métamorphoser en autre chose.
Sous sa carcasse verte, il peut paraître intimidant, mais il est si
attachant!



BUDGET
ANIMER L’ESPACE PUBLIC 

OPTION 1 
Location 4 personnages à partir de 2 000 $.*

OPTION 2

Location 2 personnages à partir de 1 000 $.*

Projet clé en main

Besoins techniques :  loges pour les animateurs.

 3 sorties de 30 minutes ou 4 sorties de 20 minutes.

*Les 40 premiers kilomètres sont inclus, au-delà de

cette distance nous ajouterons 0.45$ du km.



Direction générale - Christine Huard 

Agente de développement et chargée de projets aux
communications - Sarah Laliberté

Programmateur artistique - Carl-Éric Hudon

Coordonnatrice à la production - Evelyne Morisset

Responsable de la médiation culturelle - Valérie Dezelak

ÉQUIPE
L'EXPERTISE INDÉNIABLE

CLIQUEZ        POUR CONSULTER TOUTES NOS RÉALISATIONS

info@lacentraledesartistes.com

https://www.lacentraledesartistes.com/
https://www.lacentraledesartistes.com/projets
https://www.lacentraledesartistes.com/projets
https://www.facebook.com/lacentraledesartistes
https://www.instagram.com/centraledesartistes/?hl=fr-ca
https://twitter.com/LCDA__Officiel
https://www.linkedin.com/company/1384092/admin/
http://lacentraledesartistes.com/

