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Les personnages
lumineux
Animation ambulante



Dès la pénombre, ces personnages étonneront
et impressionneront ceux qui les regardent
pour leur laisser un souvenir inoubliable.

LE PROJET
CRÉATEUR DE VITALITÉ

CULTURELLE 

Contexte pandémique
Ce projet respecte les normes de la Santé publique en vigueur. Les
dates de sorties des personnages ne sont pas divulguées au grand
public afin de ne favoriser aucun rassemblement. Toutes les
précautions nécessaires seront prises en charge pour assurer la
sécurité de tous.

Les coulisses

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

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



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 l'administration - Claudie Gauthier

ÉQUIPE
L'EXPERTISE INDÉNIABLE

CLIQUEZ        POUR CONSULTER TOUS NOS PROJETS
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