
Ce qui rassemble 
le collectif d'aventurière 
Projet Azur, c’est : 

l’aventure, 
le ré-ensauvagement,
l’émerveillement 
et le partage 
de savoir.

Autrement dit : 

le sport, 
la biodiversité, 
l’art et l’éducation. 
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ANAËLLE MAROT

Anaëlle est la fondatrice du collectif Projet Azur. Sa plus
grande force est sa pluri-disciplinarité. Elle a étudié
la psychologie de l'enfant et a appliqué son savoir
auprès des jeunes (16-25 ans) pendant 3 ans. Lors de
ses voyages, son attrait pour la nature sauvage
grandit et elle complète ses études avec un master de
comportement animal. 

En parallèle, elle rejoint une équipe de journaliste pour
une radio locale. Pendant les 5 dernières années, Anaëlle
se consacre à la gestion de projets évènementiels
dans le domaine de l'aventure et de la solidarité.
Depuis enfant, elle joue dans des troupes de théâtre
amateurs et semi-professionnels. Son spectacle "Tout
sur ma Mer" est son premier seul en scène qu'elle joue
maintenant depuis 2 ans.

PHILOMÈNE LE LAY

Après avoir quitté son agence de Design graphique
à Paris 13, Philomène est devenue une nomade
créative. Depuis 7 ans, elle parcourt le monde à
vélo. Elle donne le jour à 2 livres illustrés retraçant
ses aventures en Amérique Latine et en Océanie. 
En 2022, Philomène rejoint le collectif afin que ses
aspirations personnelles servent le Bien commun à
travers

l'Expédition Loire sur laquelle a été réalisée une
fresque de 12 mètres de long sur la biodiversité
ligérienne et l'Expédition Méditerranée en trio. Pour
2023, elle prépare une nouvelle aventure en solitaire.
Venez à la rencontre de cette aventurière-illustratrice
aux doigts de fée, passionnée par la biodiversité
qu'elle vulgarise avec brio. 

SOLÈNE CHEVREUIL

"On peut braver les lois humaines, mais non résister aux lois naturelles" (Jules Verne) 

vers la montagne. À travers aventures et projets issus
de celles-ci, Captain Sousou aime transmettre en
utilisant autant les caractéristiques auditive, visuelle
que kinesthésique de vos mémoires. Rencontrez-la
sur le terrain ou derrière sa caméra pour échanger,
agir et apprendre par l'action. 

Montpellier - Croatie à vélo, Projet Azur
Méditerranée 2021 & 2022, Projet Azur Alpes, tout
ça pour la convaincre de son inconditionnel amour
pour la Mama Mediterranea aussi fragile, aussi
ressourçante et rassurante qu'une mère qui regarde  



1H30 TOUT SUR MA MER

 SPECTACLE
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ANAËLLE

En 2019, Anaëlle Marot découvre l'invasion du plastique en
Méditerranée. L'année suivante, elle se lance seule dans une mission
de dépollution de l'Espagne à l'Italie, en kayak et à vélo. Sans aucune
expérience de navigation, elle partira deux mois sans assistance pour
délivrer Mama Méditerranée.

Durant le parcours, plus de 750 personnes l'auront rejoint, ils auront
ramassé 3,5T de déchets. On en parle dans la presse nationale et
internationale. Cette aventure s'appelle "Projet Azur", aujourd'hui
devenu un collectif d'aventurières dans toute la France. 

Après avoir vécu cette expérience, Anaëlle Marot a décidé de
transmettre son expérience sous une forme passionnante et
enrichissante. Est alors née l'idée d'une conférence théâtralisée.
Anaëlle nous embarque avec elle dans son kayak sur la mer envahie
par les plastiques. Elle témoigne des aléas du voyage, des conflits
intérieurs auxquels elle a pu faire face, des paysages stupéfiants et
des rencontres avec les scientifiques qui étudient cette mer en
danger. 

Ce récit d'aventure nous invite à nous questionner sur nos modèles
économiques mais aussi à nous émerveiller face à la beauté de la
Mama Méditerranée.
 
⚠ aventurière sensible et drôle. 

un livre, des plastiques volants, une
combinaison de plongée, un
sanzula (instrument de musique),
une boite à trésor, une valise, des
ours en peluche. 
besoin d'une chaise ou d'un
canapé sur place. 

musique à diffuser depuis clef USB
+ une partie acoustique avec le
sanzula. 

espace scénique nécessaire au sol
avec tapis de danse 
L : 7 m / l : 6 m / H : 2,70 m  

    M A T É R I E L 

    S O N 

    E S P A C E  D E  J E U 

montage 20 mn 
démontage 20 mn 

1h de seule en scène
30 mn d'échange en bord
de scène 
à partir de 6 ans

écriture : Isabelle Sers 
mise en scène : Noam
Cadestin et Alexia Vidal

    M O N T A G E /
    D É M O N T A G E 

    D U R É E 

  ÉQUIPE CRÉATION  

LA GÉNÈSE DU PROJET

NOTE D'INTENTION

FICHE TECHNIQUE

13 janvier, AVIGNON (84) 
Théâtre des Carmes 

3 février, GIEN (45)
Espace Cuiry

13 mars, THOUARS (79)
Cinéma Le Kiosque
 
17 mars, SERIGNAN-DU-COMTAT (84)
Naturoptère

25 mars, AVIGNON (84)
Théâtre du Chien Qui Fume - Festival Escales Voyageuses
 
10 mai, AIX EN PROVENCE (13)
Théâtre des Gazelles - Festival Art'buste

2 août, LES ORRES (05)
Festival Game of Trees

5 octobre, CHERBOURG EN COTENTIN (50)
La Cité de la Mer

...

TOURNEE 2023

© YANN ARTHUS BERTRAND 

DEVIS À DÉTERMINER EN FONCTION DE LA PRESTATION, DÉFRAIEMENT, DÉPLACEMENT, CONDITIONS SCENIQUES,...



TOUT 

SUR 

MA 

MER



PHILOMÈNE ATELIER MAQUILLAGE 1H30 ✹

Pour animer une journée/soirée à thème, un évènement spécifique,
une fête, un marché, une inauguration... Maquillage adapté aux
peaux sensibles, éco-responsable et modèles en prime. 

matériel inclus
accès à l'eau
table + 2/4 chaises

   ➡ thème à choisir 

grand public 
établissements scolaires  
festival / évènements
après-midi / soirée animée

DESCRIPTIF MATÉRIEL PUBLIC

➡ 150 € ↔ 450 € 
hors VHR 

PHILOMÈNE FRESQUE BIODIVERSITÉ 3H✹

Un atelier collectif et participatif, animé sur le thème de la
biodiversité,  du cycle de l'eau, de nos éco-systèmes,
reconnaissance de la faune/flore locale... Création d'une grande
fresque, en intérieur ou en extérieur, pour mettre en valeur le thème
choisi, impliquer le public, le sensibiliser par l'expression
artistique, l'immerger au cœur de l'écosystème dont il fait partie,
tester ses connaissances... Un atelier ludique, artistique et
pédagogique. 

 ➡ Prévoir +1h environ mise en place + nettoyage + démontage

support à choisir (toile / mur ...) 
système pour accrocher/tendre le
support (espace adapté)
peinture acrylique ou végétale*
pinceaux + éponges + essuie-tout
vêtements / protection
contenants de récupération 
bâche de protection
feuilles de papier + stylos
accès à l'eau

grand public (max 30 pers.)
établissements scolaires 
festival / évènements
boutiques / vitrines
...

DESCRIPTIF MATÉRIEL PUBLIC

➡ 380 € ↔ 600 € 
hors VHR 

 ATELIER CRÉATION UPCYCLÉ / VÉGÉTALE 01H ↔ 2H30✹

Booster sa créativité, s'exprimer au travers d'une technique,
(re)expérimenter au travers de matériaux recyclés ou naturel,
tester ses connaissances sur le thème choisi ou tout simplement se
divertir... Du bien-être à l'activité créative en elle-même, nous
proposons des ateliers adaptables au public visé. Que ce soit lors
d'un évènement, d'un festival ou d'une intervention scolaire, l'art doit
être accessible et expérimenter par tous. 

arbre/fleurs papier/carton 
vélo en rouleau carton
masque animal-totem 
suspension en papier
la maison de mes rêves 
bateau / avion en papier
pop-ups en carton
art thérapie + dessin intuitif 

✂ ATELIER CRÉATION UPCYCLÉ 

      ...

initiation et cueillette plantes
sauvages médicinales /
comestibles et/ou
reconnaissance flore/faune

création couronnes 

⚘ ATELIER CRÉATION
VÉGÉTALE 

      / bracelets avec branches,     
      feuilles et/ou fleurs... 
      ...

 ➡ À déterminer en fonction de
vos/nos disponibilités et selon
l'atelier sélectionné

 ✂ : ciseaux, matériaux
upcycling/de récupération,
feutres, colles, peintures, accès
eau, chiffons, pots, stylos,
règles, agrafes, fils, cutters,
tables, chaises...

 ⚘ : ciseaux, paniers, fils,
sécateurs, tables, chaises...

 ➡ Prévoir +30min mise en place
+ nettoyage

grand public 
établissements scolaires 
boutiques 
festival / évènements
soirée d'entreprise
team building 
maisons de retraite
...

DESCRIPTIF MATÉRIEL PUBLIC

➡ 200 € ↔ 600 € 
hors VHR 

PHILOMÈNE

 ATELIERS CRÉATIFS
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 PHILOMÈNE ATELIER "PRENDRE SOIN DE SON CORPS"

"Un corps on n'en a qu'un, il faut en prendre soin." En aventure,
prendre soin de son corps est primordial... s'étirer, dénouer les
nœuds, détendre les muscles... Dans cet atelier, venez prendre
conscience de votre corps par le mouvement avec quelques
rudiments axés sur la santé et le bien-être (initiation aux postures 
de yoga et acroyoga pour débutant, (r)éveil du corps, méditation...).

sol confortable 

tenue confortable
intérieur ou extérieur selon
météo.

       ou tapis de sol
tout public (max. 30 pers.)
établissements scolaires  
festival / évènements

DESCRIPTIF MATÉRIEL PUBLIC

➡ 150-250 €* 
hors VHR

SOLÈNE ET/OU PHILOMÈNEATELIER AVENTURE/NATURE 3H/4H✹

Journée ou 1/2 journée immersive mêlant sciences
participatives, atelier créatif et expériences
d'aventures.  

Objectif ? Chaque personne pourra s’émerveiller,
passer du temps dehors, penser et se dépenser  
 (action learning : apprendre par l’action), découvrir la
biodiversité, se sensibiliser et comprendre son
écosystème...

 ➡ espace dédié extérieur (au bord d’un cour d’eau,
d’un torrent, d’une rivière, dans une forêt, dans la cours
de l’école) et/ou intérieur (adaptable selon
contraintes, météo...).

observation de macro-invertébrés de rivières
ou observation/reconnaissance faune/flore               
incarner l’aventure à travers des sciences
participatives, la découverte de la biodiversité sur
le terrain (2h / groupe) 

micro-aventure nature                                        
 sortie sportive pour incarner l’aventure
(accompagnant.e sportif.ve agréé.e requis.e).    
 En kayak, à vélo ou à pied, vivons l’aventure        
 sur 1 ou 1/2 journée

établissements scolaires
personnes de 8 à 88 ans
groupes de 20 maximum 

       / intervenante
 
  

DESCRIPTIF ACTIVITÉS PUBLIC

➡ 300 € ↔ 1000 € 
⚠ demandez votre devis ! 

1/2 journée ou journée 
1 ou 2 intervenantes 

hors VHR  

 ATELIERs Sport/AVENTURE/nature
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SOLÈNE  ATELIER PARTAGE/SENSIBILISATION AVENTURE

Des moments de partage autour des expériences
vécues, des données retenues, des connaissances
acquises, et des solutions, des perspectives pour passer
à l'action. 

Objectifs ? S’émerveiller, développer son imaginaire,
se sensibiliser à la protection du cycle de l’eau,
échanger avec une aventurière inspirante 

 ➡ espace dédié intérieur ou extérieur confortable et
propice à un moment d'échange. 

atelier de photo-language, récit d’aventure et
contenu de sensibilisation à travers l’observation
d’images, création d’un support de témoignage en
retour. Lier les images aux mots et envisager la
production d'un document ou d'une création
inspirée des apprentissages tirés de l'atelier.

Interprétation d'une exposition* de photographies
issues d'aventures engagées ou vernissage d'une
expo-voyage

Récit d'aventure ou conférence*

ciné-débat ; visionnage d'un film* d'aventure issu
des expériences des trois aventurières et échange
autour de la thématique abordée

personnes de 8 à 88 ans
groupe de 30 pers.
maximum pour les ateliers
illimité pour les conférence
et récits d'aventure

   
*liste détaillée des expositions
et films disponibles en annexe 

DESCRIPTIF ACTIVITÉS PUBLIC

➡ 300 € ↔ 500 € 
hors VHR

1H30-3H

 

1H30

DEVIS À DÉTERMINER EN FONCTION DE LA PRESTATION, DÉFRAIEMENT, DÉPLACEMENT, CONDITIONS SCENIQUES,...



 FILMS ET LIVRES
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ÇA ROULE DE SOURCE  [ Solène ] 
France — 2020 — Aventure — 33 min

Ce film est un condensé de trois éléments : une éco-aventure de
Montpellier à Split (Croatie) entre Sousou la cycliste et son fidèle
Pépito-le-vélo, la rencontre d'européens engagées pour la protection
du littoral méditerranéen, des points de vue divergents et
convergents sur les actions à opérer pour garder un planète bleu-
mer et vert-Terre. 
 ➡ Bande-annonce

LES ALPES - AVANT LA MER [ Solène ] 
France — 2023 — Aventure, philosophie — en cours de réalisation

Les gouttes d'eau du haut de la montagne ont un message à vous
faire passer. Elles doivent arriver à la mer, mais elles n'y parviendront
pas si les lacs par lesquels elles doivent passer sont asséchés ou qu'il
n y a plus de biodiversité pour les alimenter. 29 892 mètres de
dénivelé et des humains interrogés, l'histoire vous est racontée. 

MICRO AVENTURE - LA VALLÉE DU THOUET [ Anaëlle ] 
France — 2023 — Jean-Julien Gabard - Aventure à vélo — 15min

En avril 2023, Anaëlle descend à vélo la rivière de son enfance. Elle
y rencontre les enfants de trois écoles avec lesquels elle va passer
des moments de complicité et d'émerveillements près de la rivière.

SAUVAGE [ Nicolas Devienne ] 
France — 2021 — Orfeu Productions — Aventure — anticipation 
20 min. — avec Solène Rigot et Hamza Meziani — 10 ans +
 
En 2043, Mélissa, une jeune éco-entrepreneuse travaille sur son
voilier intelligent, le Rainbow. Accompagnée de son chien Cham, elle
dépollue la mer Méditerranée pour revendre le plastique collecté et
trié à la bourse mondiale du recyclage. Un jour, elle sauve in extremis
un singe de la noyade et le recueille sur son bateau, une rencontre
qui va changer le cours de sa vie.

ALPES - les témoins de la montagne  [ Solène] 
Un carnet de voyage, la restitution de témoignages au cœur
des Alpes française lors d'un périple de deux mois à vélo, en
plein été 2022. Alors qu'elle était parti mesurer la qualité de
l'eau avec les citoyens, elle découvre que l'eau a disparu. 

CES ÎLES AU BOUT DU MONDE  [ Philomène ]
Une sœur, un frère, à vélo, en Océanie — La complicité d'une
sœur et d'un frère, autonomes grâce au vélo, en Océanie. "
Brisons les codes pour revenir au plus simple, à l'essentiel.
Partons croquer un rêve trop vivace, fait d'aventures, de
faune ésotérique, de sourires à la volée, sans attendre et
sans attentes. " — livre dessinée et conceptualisée par
Philomène Le Lay et écrit par Ronan Le Lay. 
➡ pour en savoir plus...

 FILMS  LIVRES

DEVIS À DÉTERMINER EN FONCTION DE LA PRESTATION, DÉFRAIEMENT, DÉPLACEMENT, CONDITIONS SCENIQUES,...

➡ 300 € ↔ 500 € 
hors VHR

https://www.youtube.com/watch?v=MHLGmXHZukQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C5%93ur
https://philomenelelay.com/e-shop


[SOLÈNE] 
Aventurier.e, un métier à part entière ; ou comment déterminer les
limites entre son engagements professionnels et son engagement
personnel ?

Inspiré de « La fresque du climat », le jeu de la Fresque Océane
sensibilise aux enjeux liés à l’océan et aux impacts de nos activités sur
cet écosystème [ animateur : Nicolas Devienne ] 

➡ Fresque de la Biodiversité bientôt disponible.

 
L'animation d'un stand (indépendamment et/ou en parallèle d'un
atelier/conférence) peut être proposée avec les différents supports
visuels des aventurières comme les carnets de voyages, photos,
illustrations, livres...

“LA MÉDITERRANÉE À L’ÉPREUVE DES DÉCHETS” 
[SOLÈNE] 
10 photos de Solène Chevreuil lors de ses périples engagés pour la
protection de la Méditerranée. Les clichés dénoncent le fléau
que constituent les déchets en Méditerranée à travers un constat et
des questionnements. De l'Espagne à l'Italie en passant par notre
littoral, l'environnement est mis à mal par la consommation avec
l'illusion que la Planète est en danger. Mais la planète ne
disparaîtra pas de sitôt, contrairement à l’humain qui se condamne
lui-même. 

➡ exposition permanente avec ou sans interprêtation (vernissage)

LA GRANDE FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ LIGÉRIENNE
[PHILOMENE] 
Une fresque de 12 mètres de long réalisée lors de l'Expédition Loire
2022 avec Philomène. Une fresque représentant chaque étape
parcouru de la Loire représentant le fleuve, le cycle de l'eau et sa
biodiversité. Plus de 300 personnes on co-crées cette oeuvre, un
public allant de 18 mois à 96 ans.

➡ exposition temporaire/évènementielle ou permanente avec ou
sans atelier (vernissage)

 

 AUTRES PROPOSITIONS ET SUPPORTS 
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 FRESQUE OCEANE

 ANIMATION DE STAND

EXPOSITIONS CONFERENCE

DEVIS À DÉTERMINER EN FONCTION DE LA PRESTATION, DÉFRAIEMENT, DÉPLACEMENT, CONDITIONS SCENIQUES,...

➡ 300 € ↔ 500 € 
hors VHR



photo solène 
sport planete



projet azur

contactS

PROJETAZUR@PROTONMAIL.COM

+ 33 6 10 63 72 72 WWW.PROJETAZUR.COM

SOLÈNE CHEVREUIL
➩ solene.chevreuil@projetazur.com
☎ +33 6 09 58 15 32 

    @solenechev.odiseas

ANAËLLE MAROT
➩ projetazur@protonmail.com
☎ + 33 6 10 63 72 72 

    @anaellemarot

PHILOMÈNE LE LAY
➩  phlelay@gmail.com
☎  +33 7 69 91 42 46 

    @philomenelelay
    www.philomenelelay.com

tel:+33610637272
https://www.projetazur.com/
https://www.instagram.com/solenechev.odiseas/
https://www.instagram.com/solenechev.odiseas/
tel:+33610637272
tel:+33610637272
https://www.instagram.com/projetazur/
https://www.instagram.com/philomenelelay/
https://philomenelelay.com/
https://philomenelelay.com/
https://philomenelelay.com/

