Renaud Marhic, auteur-écrivain, essayiste-journaliste

Proposition d’animation pédagogique
et ludique
“Vous avez dit Lutin ?”
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“Vous avez dit Lutin ?”

Présentation synoptique de l’animation

Type : rencontre publique.
Public visé : enfants (6-12 ans).
Durée : ± 50 mn.
Nombre maximum de participants : 50.
Synopsis : la figure du Lutin d’hier à aujourd’hui, des contes et
légendes à la littérature jeunesse, en passant par la tradition orale
bretonne.
Compétences : auteur-écrivain, Renaud Marhic a aussi été conférencier et journaliste de presse écrite et audiovisuelle.
Tarifs : Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.
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Déroulé de l’animation
Pédagogique
Remonter dans l’histoire jusqu’aux origines
du mythe des lutins :
des dieux lares (ou
pénates) des Romains
jusqu’aux Korrigans de
la tradition orale bretonne.
Expliquer en quoi cette
tradition orale participe
de le même démarche
que les fables classiques,
qu’elles soient d’Ésope ou Lafontaine.
Ludique
Faire remarquer aux enfants en quoi les lutins sont les ancêtres de
nos modernes super-héros : un costume, un pouvoir, un rôle à jouer
envers les humains…
À l’aide d’un chapeau de magicien, faire “apparaître” les lutins, à chaque
ticket tiré au sort correspondant une illustration vidéo.
Transposer le mythe des
lutins à notre époque :
lutin des ordinateurs,
lutin des automobiles,
etc. Proposer aux enfants de créer des lutins à la façon de ces
Lutins Urbains…
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Conditions d’organisation de l’animation
La rencontre est proposée aux tarifs de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. (Demi-journée : 257 € brut, soit 230 € net. Journée complète : 426 € brut, soit 382 € net *.) Les parties restent libres de déterminer de gré à gré des tarifs différents.
* Chaque intervention de Renaud Marhic, auteur-écrivain, autorise la rémunération en Droits d’Auteurs au titre des “activités accessoires” (circulaire sur les
“revenus principaux et accessoires des artistes-auteurs” signée le 16 février
2011 par le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère du
Travail, de l’Emploi, et de la Santé, révisée par le Décret n° 2018-1185 du
19 décembre 2018 relatif à l'affiliation, au recouvrement des cotisations sociales
et à l'ouverture des droits aux prestations sociales des artistes-auteurs ).

Toute demande est à adresser directement, par courriel à :
renaud.marhic@orange.fr
Par téléphone au : 06 09 77 46 98
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Dossier de presse
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Dossier de presse
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Dossier de presse
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L’intervenant

Journaliste indépendant, Renaud Marhic a
collaboré à des publications choisies (Charlie
Hebdo, Le Vrai Journal, etc.).
Essayiste, spécialiste des mouvements de
pensée faisant appel à la croyance, il a publié
sept essais.
L’expérience du journalisme d’investigation
alimentant la plume du romancier, il est le
créateur de la collection Polars&GrimoiresMD
– “Enquête sur la LÉGENDE” que publient les
éditions Terre de Brume (Dinan).
Auteur jeunesse, ses albums “7-77 ans” (Lutins
en milieu urbain, Lutins à la mode de Bretagne,
Petit Bêtisier Féerique), ainsi que sa série
Les Lutins Urbains MD que publient les
Éditions P’tit Louis (Rennes), privilégient un
“merveilleux merveilleusement incorrect” invitant le
lecteur à une réflexion sur quelques thèmes
universels.
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