Venez découvrir le monde fantastique des moustiques !
Unique en Europe, la réserve naturelle des moustiques ouvre exceptionnellement
ses portes. Elle rassemble les espèces les plus surprenantes dont les coutumes
secrètes vous fascineront. Dans le style imagé des documentaires animaliers
d'antan, le Professeur vous promet une expérience scientifique inoubliable !

DESCRIPTIF
Équipés d'élégantes moustiquaires portatives, les visiteurs découvrent différentes
espèces de moustiques : moustique-dragon, moustique-phoque et autre "pisseusedes-prés". Le Professeur décrit les mœurs des bestioles, propose aux enfants de
leur donner à manger et persuade même les visiteurs de se camoufler en lapin
pour échapper à la voracité du moustique-tigre !
Ce parcours peut se concevoir en tout lieu naturel et ne nécessite pas la présence
réelle de moustiques (l'imaginaire suffira à les faire exister).

HISTORIQUE DU SPECTACLE
57 visites au compteur
Domaine Départemental du Château d'Avignon – Camargue 2011
Festival Caressez le Potager - Marseille 2012
Festival d'Aurillac 2012
Festival Arrêt sur rivage - Anglet 2013
Fête de la Nature - Hyères 2013
Festimômes - Aubagne 2013
Fête de la science - Gardanne 2013
Festival des Quais – Chouzé sur Loire 2014
Vendredis des p’tis loups – Pornichet 2014
Les zygomatiques – Fos sur mer 2015
Festival Inventerre – Digne les Bains 2016
Fête du Printemps – Mèze 2017

INFOS PRATIQUES / TARIFS
espace nécessaire : espace naturel avec buissons et pelouses
> pas de besoin technique
> jauge : 25 personnes par visite (régulée par un système de tickets)
> durée : 35 à 40 minutes (les visites peuvent s'enchaîner toutes les heures)
> tarif : 600 euros pour 3 visites + 100 euros par visite supplémentaire
+ frais de déplacement depuis Marseille (par train ou auto)

CONTACT
Cie Kartoffeln
Siège social >
6 bis rue Frédéric
Granier, 13007 Marseille
Adresse postale >
9 rue des flots bleus,
bât 1B, 13007 Marseille
Téléphones >
04 86 95 15 02
06 68 14 24 57
Mail > contact@karto.fr
Site > www.karto.fr

