
De la découverte des pratiques culturelles et artistiques du monde en passant par des
animations  ludiques  ou  pédagogiques,  ''Terre  Nomade''  vous  présente  sa  nouvelle
programmation.

Tous les intervenants ont pour objectif de partager leurs compétences en innovant sur la
pédagogie et la mise en place des ateliers afin de mieux s'adapter aux publics et aux
événements sous nos tentes ou ailleurs.

Cuisine & Cultures
 Atelier

Une fenêtre sur les différentes cultures du monde en utilisant la
cuisine  comme  point  de  départ  et  de  partage.  Cet  atelier
participatif se décompose en trois phases :

• petite histoire de la recette et de son pays d'origine
• réalisation/confection
• dégustation

Durée moyenne : 1h30
Capacité moyenne : 10 participants

Tarif : 250 euros H.T (fournitures incluses)

Danse Orientale

Atelier & Spectacle

Sous forme de spectacle et/ou d'atelier initiation, accompagnés
de musique traditionnelle « Live » ou enregistrée, enivrez vous
du rythme oriental.

Durée moyenne : modulable
Capacité moyenne : modulable

Tarif : Nous contacter
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Calligraphie
Atelier & Spectacle De véritables artistes calligraphes vous proposent de partager

cette pratique ancestrale alliant sérénité et création.

Différents supports : textile ; carton ; papier ; vaisselle

En plus d'ateliers,  ils  peuvent  présenter  une performance de
calligraphie sur sable.

Durée moyenne : ½ journée
Capacité moyenne : modulable

Tarif   Atelier  :  350  euros  H.T:  1  intervenant  (matériel
compris)

Déambulation chameaux
Animation & Spectacle L'esprit  du  désert  avec  la  compagnie  d'un  ou  plusieurs

chameaux.

Durée moyenne : modulable

Tarif  à définir en fonction de l'événement.

Théâtre
Atelier & Spectacle

Initiation à l'improvisation théâtrale 
Expression corporelle
Placement corps et voix
Clown

Animé par Cécile Caillet

Durée moyenne : 1h30
Capacité moyenne: environ 10 participants

Tarif  à définir en fonction de l'événement.
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Ciné- Nomade
Animation

Sous nos tentes ou dans une salle,  nous projetons un vaste
choix de documentaires, films et dessins animés adaptés à vos
projets.

Tarif à définir suivant le type d’événement

Spectacles de feu
Spectacle De  la  jonglerie  de  feu  sur  échasses  aux  véritables  feux

d'artifices, «Terre Nomade» illumine vos soirées.

Tarif à définir suivant le type d’événement

Tatouage henné
Atelier

Véritable rituel de beauté et de partage, le tatouage au henné
nous plonge au cœur des coutumes orientales.

Durée moyenne : 3 heures
Capacité moyenne : participant modulable

Tarif   Atelier  :  180  euros  H.T:  1  intervenant  (matériels
compris)

Concert de musique
Spectacle

Du concert oriental traditionnel à la musique électro en passant
par l'accordéon... 

Contactez-nous pour élaborer un projet à votre thème.
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Bien-être
Atelier

Des professionnels du bien-être se déplacent pour vous faire
découvrir  leurs  pratiques  et  profiter  de  moments  de  détente
privilégiés.

            Massage ayurvédique
            Massage énergétique  
            Shiatsu
            Réflexologie
            Sophrologie
            Yoga

Sous nos tentes ou ailleurs « Terre Nomade » s'occupe de tout
pour votre confort.
Nous proposons également des stages d'initiation/formation.
Tarif à définir suivant le type d’événement

Bulles géantes
Atelier

A la  fois  spectacle  et  animation,  amusez  vous  à  créer  vos
propres sculptures de bulles de savon, et à découvrir toute la
variété de cette chimie amusante !

Durée moyenne : 1h30
Capacité moyenne : environ 10 participants

Tarif   Atelier  :  250  euros  H.T:  1  intervenant  (matériel
compris)

 

Ludothèque du monde
Animation

Pour petits et grands, nous vous proposons une sélection de
jeux du monde (awelé;  karum; targui;  felli..),  de jeux en bois
(labyrinthe;  jenga;  triomino;  cible  géante...),  d'instruments  de
musique (balafon; maracas; senza; derbouka...).

Durée moyenne : ½ journée
Capacité moyenne : modulable

Tarif   Atelier  :  250  euros  H.T:  1  intervenant  (matériel
compris)
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Eveil artistique 
Atelier

Travail sur l'instant présent à l'aide de différents supports.
• Peinture
• Danse
• Modelage
• Lecture

Animé par Cécile Caillet

Durée moyenne : 1h30
Capacité moyenne: environ 10 participants

Tarif  à définir en fonction de l'événement.

Pêche aux crocodiles
Animation Nous revisitons la  pêche aux canards en recréant  une petite

mangrove où barbotent des crocodiles en bois. L'enfant pourra
ainsi s'amuser à pêcher à l'aide de sa canne en bambou.
Animation prévue avec ou sans petit lot.

Durée moyenne : ½ journée
Capacité moyenne : modulable

Tarif  sans lot : 300 euros H.T: 1 intervenant 

Contes du monde
Spectacle

Bienvenue dans le monde magique des histoires et légendes
d’ici  et  d’ailleurs…Des  mots,  des  objets,  une  atmosphère,
voyagez sur tous les continents et plus loin encore…. Contes du
Monde,  contes  traditionnels,  spectateur  et  parfois  acteur…
laissez vous transporter ! 

Capacité moyenne : modulable

Tarif : 180 euros H.T: 1 passage de 20 minutes
           300 euros H.T: création d'un conte sur mesure
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Fabrication  d'instruments
de musique
Atelier

Création de tambourins,  maracas,  sanzas,  carillons...  à  partir
d'objets du quotidien recyclés.

Durée moyenne : ½ journée
Capacité moyenne : environ 10 participants

Tarif : 300 euros H.T: 1 intervenant (matériels compris) 

Les senteurs nomades
Animation

But  du  jeu:  reconnaître  des  senteurs  naturelles  (vanille,
cannelle,  fromage, fleur  d'oranger...),  emprisonnées dans des
petits contenants afin de voyager sur un plateau géant.

Les  parties  relativement  courtes  et  dynamiques  peuvent
s'adapter à différents âges.

Ce jeu se prête bien à une installation sous tente nomade.

Durée moyenne : modulable
Capacité moyenne : modulable

Tarif: 100 euros H.T (forfait horaire)

Ethno-Danse 
Atelier

Découvrir et affirmer son expression personnelle. 
Développer l'énergie et la dynamique de son mouvement et de
sa voix.

Transmettre  une  pédagogie  du  Mouvement  empreinte  des
codes et symboliques de chaque culture. 
Accompagner ce qui émerge dans la création de chacun... 

Animé par Cécile Caillet

Durée moyenne : 2 heures
Capacité moyenne : modulable

Tarif : Nous contacter
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Wé LAM' ou l'oeil du loup
Spectacle

Présenté par la compagnie du Chaudron des possibles

Danse contemporaine,chants,tambours et poésie
 
Un loup, une Loba? Un voyageur...un passeur
Comment faire quand on a peur ? Là bas il y a les loups, les 
cailloux et les poux...
Entre l'envie et la peur où mettre le prochain pas ?
« Va va va, sinon rien arrivera... »
Et si le loup n'était pas comme les autres loups ?
S'il avait des choses à délivrer ?

Conception et interprétation : Cécile Caillet
Durée : 40 minutes
A partir de 4 ans

Tarif : Nous contacter

* Les frais de transport ne sont pas inclus 
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