DOSSIER DE PRESSE
Pascale Conetta Events
http://www.pascaleconettaevents.com/

Concept Artistique Jeunesse:
L’ART SOUS TOUTES SES FORMES
Création d’ateliers ludiques autour des Arts
Plastiques et du Spectacle sur un fil rouge donné.

Objectifs: Notre engagement
• Divertir le Public et le faire participer: Concept interactif et participatif
• Faire émerger des talents ou passions à des enfants: initier à des disciplines inédites
• Créer l’émerveillement et l’inattendu: scénariser votre événement

Sur Mesure: Un concept modulable et scénarisé
Créé POUR vous et AVEC vous, notre équipe artistique saura s’adapter à vos
besoins et contraintes et entendre vos envies:
En effet, c’est vous qui fixez le fil rouge de l’événement et fonction de votre budget, Publics et
période, nous vous proposerons la forme qui vous sera la mieux adaptée.
3 MODULES INDEPENDANTS vous sont proposés :
• MODULE 1: LES ATELIERS ARTS PLASTIQUES débouchant sur une exposition
• MODULE 2: LES ATELIERS ARTS DU SPECTACLE menant à la réalisation d’une Comédie
Musicale créée pour les enfants par notre équipe à partir de votre fil rouge.
• MODULE 3: JARDIN D’ATTRACTIONS constitué d’animations en lien avec votre
thématique (Tyrolienne, Mur d’escalade, Surf Mécanique, Gonflables, Sumos, Jeux et attractions…)

Contactez-nous dès à présent pour créer votre
événement artistique sur mesure
Grégory ARRIETA - Chef de Projet/ Assistant du D.A.

06 15 21 42 63 – gregoryarrieta.prod@gmail.com
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Notre dernière réalisation 2013
Au Centre Commercial ROSNY 2
Thème proposé : Les Super Héros

Le Centre Commercial Rosny 2 a été un lieu de découverte et de
partage autour des Arts:

Qu'ils soient Plastiques, avec les Ateliers Création Origami, Pop Up, création de décor,
customisation de masques, dessins de super héros, modelage et bijoux en bonbons…

Ou du Spectacle avec le Pôle Arts Vocaux, le Pôle & le Pôle Théâtre: Commedia Del Arte
avec masques, jeux d'improvisations, et combat d'épée, cascades et clownerie, mime…)

A mi chemin entre réalité et fiction:

Dans un premier temps sous forme d'ateliers initiation puis de préparation à la Comédie
Musicale Originale sur le fil rouge des Super Héros, les enfants se sont produits
sous la direction de nos intervenants du Spectacle en conditions scéniques professionnelles .

Ainsi, s'est jouée la Comédie Musicale
"LA REVANCHE DES MINIS HEROS"
Visionnez les vidéos de l’événement :
ATELIERS
CONCEPT SCENARISE ET SPECTACLE FINAL
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Les Chiffres de l’événement:

800 enfants ont été pris en charge sur les Ateliers Création ;
1100 enfants ont été initiés aux Arts du Spectacle;
600 enfants se sont fait maquillés en Super Héros;
1000 enfants ont été pris en charge sur la tyrolienne
"Le Fil de Spiderman" de 30 mètres de long.

50 enfants costumés ont participé au Spectacle Final et se sont
glissés dans la peau des personnages

200

devant un Public de
personnes au cœur du Centre Commercial
ROSNY 2 sur un décor créé par les enfants eux-mêmes .

Cet événement audacieux, original, interactif et socioculturel a été un
franc succès auprès de la clientèle du Centre, les parents et enfants
n'ont pas cachés leur enthousiasme et la direction a été fière de voir
le pari d'une animation ARTISTIQUE relevé.

