Petites histoires d’une passion
Et si on écrivait l’histoire ou les petites histoires de votre passion ?
Oui, si nous vous aidions à écrire une histoire ou des histoires issues de paroles différentes : celles
des participants à l’évènement, des acteurs, des passionnés, des visiteurs…, de ceux qui se
découvrent un enthousiasme pour le sujet et de ceux qui le chérissent depuis des décennies…de
ceux qui déambulent dans les allées…
Toutes ces paroles racontent quelque chose que nous vous proposons de transformer en un récit
construit qui pourra rester éphémère ou qui s’ancrera dans une histoire plus longue.

Pourquoi ?
● Pour constituer un patrimoine partagé
d’expériences autour d’une passion,
Pour vous nourrir des récits des rencontres
avec le sujet qui vous anime, des souvenirs,
● Pour identifier les raisons de la venue des
personnes sur votre salon,
●

Comment ça se passe ?
•

•
•

Nous interviewons très librement des participants au salon,
Nous les invitons à nous raconter des anecdotes, des expériences personnelles, les raisons
pour lesquelles ils sont venus…
Nous construisons des objets qui peuvent être très différents selon vos souhaits : un
évènement éphémère pendant le salon, une installation plastique, des animations pendant
le salon, des lectures autour du thème, un livre avec des photos ou pas…

Nous pouvons tout inventer avec vous pour bâtir un patrimoine sous des formes diverses afin
d’ancrer votre évènement dans une histoire…

Ce que nous pouvons mettre à disposition
•
•
•
•
•

Des « récolteurs d’histoires »
Une plasticienne
Un comédien
Une lectrice
Ou tout autre talent qui serait nécessaire à votre projet…

Ce dont nous avons besoin
De vous, pour que vous nous expliquiez votre projet et de votre confiance dans notre capacité à
produire pour vous une trace de l’évènement que vous organisez, quelle qu’elle soit, mais qui
restera dans les mémoires.

Ils ont déjà goûté au plaisir de nos histoires
Le salon de l’éducation,
Le salon national de la ligue de l’enseignements,
La rencontre nationale des visiteurs à domicile,

Contactez-nous pour que nous discutions ensemble d’un devis personnalisé

