DOSSIER DE PRÉSENTATION

MAIS... QU'EST-CE QUE LE PROJET INTRIGORD ?
Entre théâtre de rue, visite touristique et escape game,
une animation inédite et ludique, à ciel ouvert ou en intérieur,
familiale ou entre amis, permanente ou ponctuelle, où chacun
peut participer comme il le souhaite, pour résoudre l'enquête...

Notre constat

Notre objectif
Proposer une animation originale,
de découverte du patrimoine, en
stimulant la réflexion et la
convivialité entre les participants.
Privilégier un temps d'échange
authentique sans recours aux
écrans, sans besoin numérique.

Le Périgord a ses richesses, et
regorge de lieux parfois moins
connus à explorer. Découvrir un
territoire culturel de manière
ludique est une des attentes du
public. Les familles, entre autres,
sont demandeuses d'animation,
de fil conducteur.

Notre démarche
Mettre en place un jeu original
fonctionnant en autonomie ou
animé sur place. Dans tous les
cas, nous adaptons l'univers et le
thème à votre environnement.
Le scénario est donc créé
spécialement pour vous !

Le principe
Tout part d'une enquête à mener,
au hasard des ruelles d'un bourg,
des chemins verdoyants d'un parc
naturel ou dans l'obscurité d'un
musée, d'un château, d'une grotte...
Nous inventons une histoire
spécialement liée au lieu.
Les participants partent alors
à la recherche d'indices pour venir
à bout d'un jeu de piste inédit.

La durée estimée
Entre 1h et 1h30 environ.
(à déterminer ensemble)

Le public visé
Adaptable à tous les âges,
en fonction de la demande.
(idéalement à partir de 5 ans)

DEUX VERSIONS POSSIBLES
En totale autonomie ou avec animation,
selon vos envies, nous vous proposons au choix :

L'installation d'un jeu
permanent

Une enquête
théâtralisée

Fonctionnement
indépendant et autonome
(selon le lieu et le principe choisi).
Nous fournissons
tous les supports nécessaires
à son bon déroulement
(plans, explications, indices...).

Sous la forme d' un temps
d'animation ponctuel.
Mené par nous de bout
en bout, avec scénettes,
accessoires, personnages
et échanges avec
les participants.

Nous sommes bien sûr à même de vous guider dans votre
choix, n'hésitez donc pas à nous demander conseil.
Dans les deux cas, l'organisation en amont reste à décider
avec vous et nous vous accompagnons pour la mise
en place de celle-ci (installation, communication...).

L'enquête étant créée sur place et sur mesure,
celle-ci peut s'adapter, selon les demandes :
Ville, village, zone naturelle,
site touristique public ou privé,
en intérieur ou en plein air...

AU LIEU

AU PUBLIC
Groupes d'adultes,
d'ados, d'enfants,
familles ou amis,
scolaires ou
entreprises...
Notre projet se veut
intergénérationnel et
peut s'adapter
à tous les publics.
Fêtes de village, marchés
nocturnes, festivals,
événements privés...

AUX PÉRIODES

LES ÉTAPES
Nous vous rencontrons pour définir
vos attentes, les attraits de votre site/ville/village
(spécialités, lieux à valoriser...)

1

[À partir de là, on s'occupe du reste !]
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Nous créons et adaptons la trame du jeu
à votre environnement.
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Nous fournissons le matériel nécessaire
à la mise en place du jeu, les premiers éléments
de communication écrite et visuelle
(affiche, texte de présentation...)

4

Selon le concept choisi nous intervenons
et restons en contact pour toute assistance.

Coût de la prestation
AUX ÉVÉNEMENTS

Dans le cadre d'une programmation
estivale, possibilité de proposer
la version animée du jeu plusieurs fois
(sur une journée, chaque semaine...)

Chaque prestation pouvant être totalement
différente l'idéal est de nous contacter pour
un devis approprié à vos besoins et à votre budget.
Nos tarifs valent pour une zone de 30km maximum
autour de Saint-Front-la-Rivière (24300).
Au-delà, des frais de déplacements sont ajoutés.

En bref
QUOI ?
Une jeune entreprise locale pleine d'idées, créée en 2021.
OÙ ?
Basée à Saint-Front-la-Rivière (24), au sein du parc naturel régional Périgord-Limousin.
POURQUOI ?
Dynamiser culturellement le Périgord vert et ses alentours, proches ou élargis.
COMMENT ?
À travers la création et l'installation de jeux et d'interventions ludiques théâtralisées.

site internet : intrigord.com
email : intrigord@gmail.com
tel : 06 10 70 54 13
Facebook / Instagram : intrigord

