Création, coordination & animation
culturelles

VIVEZ LE PATRIMOINE AUTREMENT !

Vous désirez proposer une programmation
inédite et captivante, vous souhaitez animer
et dynamiser votre territoire, vous exigez
des interventions de qualité : nous proposons
un service compétent de valorisation
du patrimoine et une réponse sur mesure
à vos attentes.
Notre expérience et notre connaissance
du territoire normand sont au service
de vos envies. Quand vous le décidez,
nos idées et notre imagination sont mises
à votre disposition ain d’apporter
une
solution
réactive,
adaptée
et personnalisée à chacun de vos projets.
Médiatrices
culturelles
et
guides
passionnées, nous mettons au point
– de l’animation à la conception –
des animations modernes adaptées à tous
les publics, vivantes et émouvantes, invitant
à un nouveau regard sur le patrimoine,
en
mettant
toujours
l’accent
sur les anecdotes locales et régionales.
Laissez-vous séduire par les moments
uniques, originaux, amusants et riches
que vous ofre Touches d’Histoire...

QUI SOMMES-NOUS ?
Emilie Hamel

Hélène Pesquet

Diplômée d’afaires internationales et d’ingénierie culturelle, Émilie Hamel
vous apporte son expertise et ses compétences dans la conception,
le montage et la mise en place de projets de médiation culturelle
dans les domaines du patrimoine adaptés aux publics visés. Elle s’assure
également d’une organisation répondant aux besoins et objectifs
des diférents sites et organismes concernés.

Diplômée de médiation culturelle et de littérature, Hélène Pesquet
est spécialisée dans la médiation du patrimoine. Elle met à votre service
ses compétences et sa créativité dans l’écriture et la scénarisation de visites
et de contes, la création de supports pédagogiques adaptés et la conception
de supports de médiation culturelle accessibles à tous

LES VISITES GUIDÉES
Églises, colombiers, lavoirs, chaumières, clos-masures, châteaux, plages, cimetières, friches industrielles ou portuaires, exploitations...
Sont les témoins quotidiens d’un passé et d’un présent exceptionnels. Mettez à l’honneur les paysages qui font votre Normandie !

Les visites classiques

Époques historiques ou sujets artistiques sont expliqués
selon un parcours précis dans la ville ou en campagne. Anecdotes
et événements font la grande Histoire !
Durée : 1h30 environ | Tous publics | 50 personnes maximum

Les visites costumées
Laissez-vous charmer par une visite en costume : échanges, rires
et connaissances se bousculent pour un moment léger et convivial.
Durée : 1h30 environ | Tous publics | 40 personnes maximum

Les visites théâtralisées

Tout en suivant un scénario amusant, décalé et original créé
par nos soins, la visite – à une ou plusieurs voix – propose de découvrir
le patrimoine par le biais de la comédie.
Durée : 1h30 environ | Tous publics | 40 personnes maximum

Les visites insolites
Chaque visite est unique et vous emporte pour un moment
surprenant ! Elle colle au calendrier pour la Journée de la Femme
ou la Saint‑Valentin… Elle fête les commémorations
et les anniversaires. Nocturne, elle se déroule à la bougie. La visite
s’adapte à chaque demande particulière.
Durée : 1h30 environ | Tous publics | 50 personnes maximum

Les visites à…

Bicyclette, « dos » d’ânes, rollers… Quel que soit votre moyen
de déplacement, nous vous accompagnons et vous racontons
le patrimoine : À coup sûr une découverte originale !
Durée : 1h30 environ | Tous publics | 40 personnes maximum

Les randonnées guidées

Lors d’un parcours pédestre dont le rythme est adapté à chaque
demande, les randonneurs partent à la découverte du patrimoine
culturel ou naturel qui s’ofre à eux tout au long du chemin,
aussi bien en ville qu’en campagne.
Durée : 1h30 environ | Adultes | 50 personnes maximum

Les promenades inattendues

Ils silent ensemble, chantent ensemble, remuent les bras
ensemble… Les visiteurs forment un groupe à part entière
et expérimentent le patrimoine et les paysages par les sens
et le corps. Rires, situations burlesques et partage familial garantis !
Durée : 1h30 | Tous publics | 50 personnes maximum | À partir de 6 ans

Les visites gourmandes

Le patrimoine peut aussi se goûter ! Découvrez les saveurs liées
au passé d’une ville, d’une forêt, d’un quartier… Elles sont pleines
d’histoires et de secrets !
Durée : 1h30 environ | Tous publics | 40 personnes maximum

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Les lectures
Romanesques, épistolaires ou poétiques, les œuvres sont lues
à une ou deux voix : les lettres et les mots livrent une histoire.
Durée : 1h environ | Adultes

Les contes animés

Pour la magie de Noël, pour des jours de vacances amusants
ou pour des mercredis festifs, la conteuse – à l’aide de supports
amusants ‑ s’appuie sur de jolies histoires pour que les petits visitent
des mondes inconnus et leur propre imaginaire.
Durée : de 20 à 45 minutes environ | Jeune public | À partir de 1 an

À la rencontre de…

Égyptiens, pirates, princesses ou dinosaures… Les enfants
découvrent des mondes et des époques extraordinaires éloignées
des temps modernes !
Durée : 1h environ | Jeune public | 20 personnes maximum | À partir de 4 ans

Les chasses au trésor

Adaptée à un public familial, la chasse au trésor permet,
grâce à des indices mystérieux, d’aller à la rencontre de l’histoire
de la ville, du quartier ou du monument… sans oublier de trouver
le butin tant convoité !
Durée : 1h environ | Tous publics

Les rallyes
Observant les alentours à la recherche des réponses aux énigmes
proposées, petits et grands se promènent tout en découvrant
l’histoire des lieux. Un moment de partage en famille assuré !
Durée : 1h environ | Tous publics

Que le meilleur gagne !

Dans un parc boisé, dans un château, dans une bibliothèque…
Vivez l’expérience du jeu grandeur nature : vous êtes le détective
menant l’enquête, l’oie se dépêchant d’arriver en premier
ou bien l’archéologue déiant des énigmes mystérieuses.
Durée : de 1h à 2h environ | Tous publics | À partir de 3 ans

Les enquêtes policières
Des indices sont cachés un peu partout sur les lieux, une sordide
histoire s’est déroulée… Qui donc sera le premier à découvrir
le mystérieux secret ? L’enquête propose un scénario inspiré
des lieux dans lesquels elle se déroule.
Durée : de 1h à 1h30 environ | Adolescents et Adultes

LES ATELIERS
La technique de l’enluminure

Chacun découvre la technique de l’enluminure et ses spéciicités
avant de manipuler plumes et pinceaux. Les sujets représentés
sont inspirés du bestiaire médiéval et de ses animaux fantastiques.
Durée : 2h environ | Tous publics | 30 personnes maximum | À partir de 8 ans

Initiation à la calligraphie

Avec de l’encre et une plume d’oie, la calligraphie devient un jeu
d’enfant ! Du livre médiéval aux travaux d’écriture des moines,
l’écriture calligraphiée n’est plus un mystère pour les copistes.
Durée : 1h30 environ | Tous publics | 30 personnes maximum | À partir de 7 ans

L’art de l’héraldique

L’histoire de l’héraldique est riche, entre symbolique des couleurs
et importance des formes choisies pour la confection des blasons.
Durée : 2h environ | Jeune public | 30 personnes maximum | À partir de 7 ans

L’architecture médiévale

À l’aide de jeux, de puzzles, de dessins, de matériaux typiques,
les enfants découvrent de façon très ludique les grands principes
des architectures romane et gothique.

Durée : de 1h à 2h maximum | Jeune public | 30 personnes maximum

Jeux du Moyen Age et jeux en bois

Entre jeux d’adresse ou jeux de hasard, entre chance et déis à relever,
tout le monde s’amuse avec les jeux anciens ! Un moment ludique
et familial en perspective !
Durée : de 1h à 3h environ | Tous publics

Les arts de la Renaissance

La Renaissance est une période de magniicence artistique : sculptures,
peintures, tapisseries… Les artistes sont nombreux et les courants
sont divers, initiez‑vous à ces techniques nouvelles !
Durée : 1h30 environ | Jeune Public | 30 personnes maximum

Le street-art, des oeuvres à ciel ouvert
Alors que les arts urbains se développent, les plus jeunes
en découvrent les diférentes techniques artistiques et les messages,
non pas de destruction, mais de mise en valeur des paysages.
Durée : 2h environ | Jeune public | 20 personnes maximum

L’abécédaire

En partant des lettres de l’alphabet, les enfants découvrent
en s’amusant le vocabulaire d’un thème que vous aurez choisi.
Durée : de 30 minutes à 1h environ | Jeune public | 20 enfants maximum | À partir de 5 ans

LES SUPPORTS DE VISITE
Conception et création de visites libres

Support de promotion du patrimoine

FÊTES ET FESTIVALS

VOS IDÉES SUR-MESURE

Jeux du Moyen‑Age ou jeux en bois, enluminure ou calligraphie,
héraldique, ateliers d’activités manuelles liées à la nature, contes
sur la thématique de votre choix… Nous vous proposons de contribuer
au succès de vos fêtes et de vos festivals ! Nous proposons également
pour vos événements des déambulations guidées ou théâtralisées
parmi les exposants, sur un parcours précis qui permet de découvrir
l’histoire des lieux. Votre patrimoine devient le clou du spectacle !

Vous avez un projet de manifestation culturelle qui vous tient
à cœur et vous n’avez pas vu apparaître ce type de manifestation
dans cette brochure ?
Touches d’Histoire vous propose une réalisation adaptée et sur‑
mesure à votre demande. Comme chaque souhait est unique,
notre expertise est à votre disposition pour la mise en place
d’un événement de qualité couronné de succès.
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Pour valoriser votre patrimoine, nous élaborons la visite dans
le lieu qui vous tient à coeur : parcours, supports et signalétique
sont conçus pour permettre aux visiteurs – adultes comme enfants –
de découvrir en toute facilité.

Panneaux, sites internet, scénarii d’applications, nous apportons notre
expertise dans la valorisation de votre patrimoine. Nous nous occupons
de tout, entre recherches historiques, prises de vue et rédaction
des textes. Nous collaborons avec un graphiste pour le mise
en forme de votre projet.

Conditions de réservation : Selon l’article 293B du code général des impôts, les tarifs appliqués par Touches d’Histoire ne sont pas soumis à la TVA. Nous vous proposons
un service de devis gratuit, détaillé et sur‑mesure. Sauf indication contraire, les tarifs appliqués sur les devis comprennent la conception, l’animation et le matériel nécessaire
à la tenue de l’événement.
Réservation : Tous les événements s’adaptent à l’âge des publics. Les réservations sont possibles par mail (contact@touchesdhistoire.fr) ou par téléphone : 07 83 32 13 23.
Les réservations doivent être conirmées au moins 15 jours à l’avance par mail.
Annulation : Les conditions d’annulation sont précisées sur les devis et contrats qui vous sont fournis.
Condition de règlement : Le règlement est efectué une fois la prestation efectuée par chèque ou par virement bancaire.
Touches d’Histoire est assurée responsabilité civile auprès de la MAIF (contrat n°3950019K).
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