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JEUX D'ENQUÊTE & VISITES INÉDITES



  

Notre constat

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

Mêlant théâtre de rue, visites touristiques et jeux d'enquête, 
nous proposons des prestations inédites et ludiques, à 
découvrir en famille ou entre amis. Sous forme d'animations 
ponctuelles ou de créations permanentes. 

MAIS... QU'EST-CE QUE LE PROJET INTRIGORD ?

Notre objectif  

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

Notre démarche

Animer des grands jeux 
extérieurs pour tous, 
proposer des visites 
guidées différentes, donner 
à voir les lieux culturels ou 
naturels  autrement grâce à 
l'imaginaire... 



  

Un jeu d'enquête 
théâtralisé 

Un temps d'animation 
de deux heures,

 pour une quarantaine 
de joueurs en équipes. 

Mené par nos soins de bout en bout, 
avec accessoires, personnages 

et échanges avec les participants.

L'installation sur site 
d'un jeu permanent

Création d'un scénario, 
selon vos attentes. 

Fonctionnement indépendant et 
autonome du jeu après installation.

 
Nous fournissons tous les supports 
nécessaires à son bon déroulement 

(plans, explications, indices...).

Une visite guidée 
originale

Secteur Thiviers, Brantôme
Saint-Jean-de-Côle

Théâtrale, ludique ou classique : 
plusieurs formules disponibles 
selon le lieu, le public, la saison 

et les événements.

Fêtes de village, marchés, festivals, journées du patrimoine, séminaires, événements privés... 

Groupes d'adultes, d'ados, d'enfants, familles ou amis, scolaires ou entreprises... 
Notre projet se veut intergénérationnel et peut convenir à tous les publics (idéalement dès 6 ans).

Ville, village, zone naturelle, site touristique public ou privé, en intérieur ou en plein air...

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

AU LIEUAU LIEU

AU CONTEXTE

AU PUBLIC

À LA PÉRIODE

Chaque intervention s'adapte :

3 TYPES DE PRESTATIONSINTRIGORD propose :
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