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Visites costumées

Versailles Mystérieux : une précieuse se promène dans le
quartier Notre-Dame, évoquant les mystères et anecdotes curieuses
de l'histoire de la ville sous l'Ancien Régime.
Durée 1h30 - Avec l'office de tourisme de Versailles
Groupe de 35 personnes maximum - horaire : en journée ou en soirée
Les Mystères de Versailles s’invitent désormais lors d’un dîner ou
d’une conférence théâtralisée !

"L'hôtel des bavardes ? Contes et légendes des lavoirs du
VIIIe siècle à nos jours" : les lavoirs font partie de notre
patrimoine. Pour ne pas les oublier depuis l'apparition des machines à
laver dans les années 60, redonnons-leur vie à travers une visite
contée  captivante et passionnante !
Durée : à définir
Avec une ou deux conteuses

Vous avez un personnage historique féminin qui a marqué l'histoire de votre ville et vous souhaitez la faire
renaître ou vous souhaitez conter l'histoire de votre ville de sa naissance à aujourd'hui  comme une fresque ?

Vous souhaitez créer un spectacle historique sur votre ville ? Organiser un rallye patrimoine ?
Contactez-moi !

Repérage, écriture pour une création animée, ludique et interactive !

Exemples :
Si Verneuil m'était conté !
Une promenade dans la ville, pour (re) découvrir la nature et le patrimoine avec Madame de Sénozan. (Création
septembre 2014 pour les Journées Européennes du Patrimoine)
Si Fourqueux m'était conté par Madame de Balivière (18 et 19ème siècles)
Avec Fourqueux patrimoine (Création juin 2015 pour les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins)

Oui Mais Pas Que !
- conception et interprétation de spectacles historiques
- des visites contées dans les jardins pour le jeune public

- des animations contées / théâtralisées

Nuit des musées - Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins - Rendez-vous aux jardins
Journées européennes du patrimoine - Les enfants du patrimoine...Oui Mais Avec Vous !


