
La Compaigne du Petit Meschin se met à votre disposition

Elle peut réaliser des représentations ponctuelles ou régulières et s’adapte selon vos besoins et vos exigences, 
capable de se produire au sein de différentes structures : villes, châteaux, villages, sites historiques, musées...

Avec ses ateliers de médiation, la Compaigne du Petit Meschin met en œuvre des animations culturelles innovantes 
et attractives. L’objectif est d’inciter les spectateurs, petits ou grands, à s’immerger au cœur du Moyen Âge, de sa 
culture matérielle, de ses gestes de la vie quotidienne et de ses mentalités.

Valorisation & Médiation
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Valorisation & Médiation

La calligraphie
Onciale, caroline, gothique, 
découvrez les différentes écritures 
médiévales puis initiez vous à cet 
art. À destination des petits et des 
plus grands !   

Les marchands 
Son émergence fut une 
révolution.... Du bruit et des odeurs 
insoutenables mais des richesses 
insoupçonnées : voici la ville et ses 
marchands !  

Le tailleur de pierre 
Découvrez la construction, ses 
techniques et ses outils, les 
métiers qui la composent ainsi que 
les mesures du Moyen Âge. Initiez-
vous à la taille sur pierre tendre !

Le pèlerin
De Compostelle à Jérusalem, il vous 
conduira sur les chemins les plus 
variés afin d’atteindre les reliques 
les plus illustres pour le salut de 
votre âme ! 

La forge
Recrée dans ses moindres détails, 
elle est un bon exemple de l’artisanat 
au Moyen Âge. Enfants et adultes 
pourront s’initier et repartir avec 
l’objet qu’ils auront créé.

Les laboratores
Qui sont les paysans du Moyen 
Âge ? Au grès des saisons, venez 
partager leur quotidien empreint 
de travail bien sûr, mais aussi de 
fêtes, de gastronomie, de culture 
populaire...

Le clerc 
Avec Edouard, préparez-vous à 
débattre, car la parole est une arme 
qui conduit parfois au bûcher ! Il 
racontera sa vie d’étudiant et le 
rôle des Dominicains dans la lutte 
contre l’hérésie cathare... 

Les femmes
Il est temps de sortir des préjugés 
et clichés datant du siècle dernier : 
la femme médiévale reprend ici sa 
juste place !

Nos ateliers pédagogiques et participatifs

Quelle que soit sa thématique, chaque atelier bénéficie : d’un médiateur costumé, d’un décorum meublé composé 
d’une échoppe et d’accessoires ludiques et pédagogiques, le tout dans un esprit de reconstitution historique.

*La superficie nécessaire pour un atelier est d’environ de 12 m². Nos structures sont auto-portées.
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Tarifs 2020

• Prestation de base

2 ateliers pédagogiques et participatifs issus du catalogue, au choix :
- Coût total pour 1 journée = 730 € TTC *
- Coût total pour 2 journées = 1 430 € TTC *
+ Frais supplémentaires de déplacement (0,5 €/km)

• Atelier supplémentaire

Pour une thématique complémentaire issue du catalogue :
- Coût total par jour d’animation = 300 € TTC *
+ Frais supplémentaires de déplacement (0,5 €/km)

* L’hébergement et les repas ne sont pas compris dans l’offre tarifaire

• Création d’un atelier sur commande

- Sur devis : pour la création d’un atelier, le coût dépend de la complexité de la thématique et des 
outils pédagogiques à produire pour mener à bien l’animation. 

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci et à bientôt,
La Compaigne du Petit Meschin.
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