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« Vous pensez que vos idées sont irréalisables ? Laissons-nous réaliser votre rêve ! »
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NOS CLASSIQUES
1. Le Tournoi des Braves
Initiation à l’escrime ludique avec des armes en mousse et en latex auprès d’un·e illustre maître·sse d’armes, suivi
de l’affrontement contre une créature également en mousse et latex confectionnée dans notre atelier.
Cette activité fonctionne par tranche de 30 minutes pour une vingtaine de participant·es ;
Nécessite au minimum trois animateur·ices comédien·nes.

µ

1. bis En complément : initiation au tir à l’arc
L’initiation au tir à l’arc commence par un exercice de concentration et de
précision où il s’agira de viser des cibles à l’aide de balles ; ensuite les
participant·es pourront s’essayer au tir à l’arc avec des arcs et des flèches
adaptées pour une animation sécurisée (flèches à embouts en mousse) ou
au tir à l’arbalète pour les plus petits (ventouses), le tout encadré par un·e
illustre maître·sse d’armes.
Cette activité fonctionne par tranche de 30 minutes
pour une dizaine de participant·es ;
Nécessite un·e animateur·ice comédien·ne ; idéalement deux.
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NOS CLASSIQUES
2. La Petite Foire Médiévale
Différentes petites épreuves d’adresse, de ruse ou de force permettant aux
participant·es de se mesurer les un·es aux autres et/ou de coopérer en équipe :
jeu de la corde, jeu du coffre, chamboule-tout, lancer de cerceaux, jeu du roi, …
Cette activité fonctionne par plage de trente à soixante minutes, pour une
vingtaine de participant·es. Nécessite au minimum deux animateur·ices comédien·nes ; est un bon complément au Tournoi des Braves.
3. La Parade des Créatures
La Parade des Créatures c’est votre sélection de créatures, monstres, échassiers, marionnettes, … qui vient à la
rencontre de votre public et déambule dans la foule. Nous nous adaptons à votre thème ou à votre demande, au cas par
cas : contactez-nous pour une offre personnalisée.
Cette activité fonctionne par plage de trente minutes et peut être réalisée à part ou en alternance des autres activités.
Nécessite au minimum cinq animateur·ices - comédien·nes.

COORDONNÉES BANCAIRES
Nom : Animations de Kaernunos ASBL
Numéro de compte bancaire : BE83 0017 3997 7815
Organisme Financier : BNP Paribas Fortis
BIC : GEBABEBB
Page 4 sur 6

COORDONNÉES DE L’ORGANISME

Numéro d'entreprise : 897.116.574
Numéro de TVA : BE 0897 116 574
Numéro d'immatriculation ONSS : 1390797-63

Kaernunos ASBL
Rue Meyerbeer, 145
1180 Bruxelles
BELGIQUE

INITIATION AU JEU DE RÔLE GRANDEUR NATURE
Un de nos moyens d’expression privilégié est le jeu de rôle grandeur nature, et nous pouvons également vous y initier
le temps d’une journée ou d’une soirée !
4.

Jeu d’enquête (Murder Party)

Le principe est simple : votre public interroge des personnages témoins d’une
étrange affaire mais parmi eux se cache le véritable coupable …
Nous vous proposons des scénarios exclusifs en fonction d’un thème et de l’âge
des participant·es, ou plus simplement de vos envies et de vos idées. Nous nous
adaptons votre demande : contactez-nous pour une offre personnalisée.
Nécessite au minimum six animateur·ices - comédien·nes.

5.

Team Building

Combinaison entre le « Tournoi des Braves » et le jeu d’enquête : vous et vos
collègues pourrez vivre une aventure fantastique unique, apprendre à manier les
armes comme de véritables guerrier·es et affronter toutes sortes de dangers
pour mener à bien la quête qui vous aura été confiée …
Nous vous proposons des scénarios exclusifs en fonction d’un thème et de l’âge
des participant·es, ou plus simplement de vos envies et de vos idées. Nous nous
adaptons votre demande : contactez-nous pour une offre personnalisée.
Nécessite au minimum quatre animateur·ices - comédien·nes.

6.

Stage enfants

Cette activité se déroule en deux temps :
- Initiation à l’escrime ludique et création de personnages avec les enfants
- Aventure fantastique : les enfants se retrouveront plongés dans une aventure
épique pour mener à bien la quête qui leur aura été confiée par un personnage
qui les accompagnera tout au long de l’aventure et qui pourra les guider.
Nécessite au minimum quatre animateur·ices - comédien·nes.
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LES NOUVEAUTÉS
7. Échappe aux trolls / Échappe aux zombies !
Un parcours d’un point A à un point B semé d’embuches … un objet à protéger absolument … dans ce couloir une
horde de trolls (ou zombies selon le thème) attend les participant·es qui devront user de ruse et d’adresse pour effectuer
le parcours sans se faire prendre l’objet par les trolls.
Cette activité fonctionne par tranche de 30 minutes pour une dizaine de participant·es ;
Nécessite au minimum six animateur·ices - comédien·nes.
8. Une princesse à sauver : mini-pièce de théâtre interactive
Eïr, l’illustre narrateur·ice accompagné·e de son apprenti·e, Eöl, et de son assistant·e Noa commence à raconter une
histoire : “Il était une fois, une princesse qui était enfermée dans la plus haute tour” mais Eöl le coupe. Non, les
princesses à sauver c’est décidément trop “has been”. Au fil du récit d’Eïr, Eöl interviendra, aidé·e du public, pour
déconstruire les clichés des vieilles histoires pour construire une histoire neuve qui fait sens pour les nouvelles
générations de petits d’hommes. Et c’est le·a fidèl·e Noa qui se chargera d’aller chercher les volontaires (mais pas que)
dans le public afin de les faire devenir les personnages de l’histoire, en les guidant sur scène.
Cette activité fonctionne par tranche de 40 minutes ;
Nécessite trois animateur·ices - comédien·nes.

9. Á la rechercher des Faëries … : spectacle déambulatoire
Le Narrateur est dévasté : en laissant tomber son livre par accident, celui-ci s’est ouvert et une horde de Faëries s’en
est échappée ! Il demande aux personnes présentes dans la foule si ces dernières n’auraient pas vu passer une Faë et
leur demande à tout prix d’apprendre le nom de ces Faëries et de venir les lui rapporter à un moment précis, en un
lieu précis afin qu’il puisse les rappeler une à une avec l’aide du public. Les Faëries quant à elles déambuleront dans
la foule, joueront des tours et des farces, se taquineront entre elles, … mais ne pourront pas mentir lorsqu’un·e
humain·e lui demandera son nom. Jusqu’au final où le Narrateur rappellera les Faës une à une pour qu’elles
retournent dans le Grand Livre des Histoires.
Cette activité fonctionne par tranche de 45 minutes (déambulation 30 minutes + final 15 minutes)
Nécessite au minimum six animateur·ices - comédien·nes.

Nos prix varient en fonction du nombre de jours de prestations, du nombre de comédiens et du lieu de l’évènement.
N’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous proposer une offre sur mesure en fonction de votre budget
et de vos envies.
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