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PRÉSENTATION 
Connaissez-vous la légende de CHÈVREDOR ? 

On l’appel Cabre d’or en Provence ou Grabolibus dans le Jura ! On dit qu’elle portait sur le front deux cornes 

d’or et qu’elle avait pour mission de protéger un fabuleux trésor qu’elle protégeait avec la plus grande 

vigilance. Elle ne se reposait qu’une fois par an, à Noël, durant la messe de minuit. C’était durant ce moment 

propice que Roussette, alors petite fille, avait dérobé le fameux trésor ! Et de quoi s’agissait -il ? Du Grimoire 

des Sorcières des grandes forêts ! Mais aux douze coups de minuit, Chèvre d’or se réveilla en sursaut et ses 

cornes d’or devinrent normales : elle condamna Roussette à parcourir le monde et offrir à tous les secrets 

de ce grimoire fabuleux !  

Et c’est ainsi que Roussette devenue sorcière, tire derrière elle, son incroyable chariote, véritable cabinet 

de curiosité bondée d’accessoires étonnants, de potions bouillonnantes, de grimoires poussiéreux… Elle 

chemine ainsi, par monts et par vaux, accompagnée de Chèvredor qui la surveille dans ses bonnes œuvres ! 
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Approchez-vous de Roussette et de Chèvredor : elles pourront vous raconter leur histoire, 

vous confier des recettes de grand-mère provenant des secrets de la forêt, des potions 

médicinales à base de plantes ou de crottes de chèvres…  

 

Et surtout, si vous leur donnez le jour et l’année de votre naissance, elles 

pourront vous confier moult secrets drôles, étonnants mais toujours 

bienveillants sur vous-même : votre arbre, votre pierre, votre parfum fétiche 

et même votre animal totem ! Une rencontre inoubliable…  

 

 

Concept & infos pratiques 
Roussette traine derrière elle une étrange charrette bondée d’accessoires utiles à l’animation. Elle est 

accompagnée d’une chèvre, véritable complice. Elle intervient dans l’animation mais sans numéro de 

dressage à l’ancienne. 

➢ Roussette est interprétée majoritairement par Sonia Lestienne, artiste de rue et éducatrice 

animalière depuis de nombreuses années. 

 

➢ La sonorisation est sur batterie et intégrée à la charrette (Roussette est sonorisée en micro HF) 

permettant une totale autonomie et une grande facilité de déplacement afin de nous arrêter dans 

les lieux stratégiques de votre manifestation. 

Les artistes peuvent également être en déambulation entre chaque animation. 
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NOTRE CIBLE : 
 

Fêtes médiévales,  
Fêtes de la nature, 
Animations de rue  

Foires, marchés  
et vides greniers 

Galeries commerciales, 
Fêtes de quartier 
Fêtes de village 
Parcs à thème 

Comités d’entreprise  
etc. 

 

TARIFS 
 

PRESTATION : 
 

3 ANIMATIONS DE 30 MN DANS LA JOURNÉE DANS DES 
LIEUX DIFFÉRENTS SI BESOIN + DÉAMBULATION. 

 

520€ ttc 
Animaliack est une association non assujettie à la TVA 

 

FRAIS DE TRANSPORT : 
 

Jusqu’à 150 km autour de Mouchamps (85640) : 0,25 cts 
aller-retour du kilomètre. 

 
Au-dessus de 150 km : 0,40 cts aller-retour du kilomètre 
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AUTRES 

 
Prévoir une loge (salle) pouvant être fermée à clef avec 
minimum une table, 1 chaise et des bouteilles d’eau. 
 
Pour le confort de la chèvre : Lieu ombragé / Point d’eau 
potable à proximité 
 
Prévoir repas le midi pour 1 personne. 
 
Hébergement pour 1 personne si plusieurs jours sur site ou 
en fonction de la distance. 

 

DEVIS SUR SIMPLE DEMANDE 

Tarif dégressif sur plusieurs jours. 

Sonial LESTIENNE : 06.08.82.92.80 

contact@animaliack 

 

Merci et à bientôt ! 
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