
Cie du Tire-Laine, 50 rue de Thumesnil 59000 Lille – 03 20 12 90 53 – www.tire-laine.com 1 

 
Les Mascarades du Tire-Laine  

Propositions d’Animations Musicales dans le respect des mesures 
sanitaires 

 
 

Nous sommes prè(t)s ! 
 
La Cie du Tire-Laine vous propose ses « Mascarades » : Duos, Trios, & Quartets animeront 
en musique, dans la joie et la bonne humeur, vos quartiers, places, espaces verts et 
marchés… des maisons de retraite aux centres sociaux …. 
 
La Cie du Tire-Laine se mobilise depuis quelques semaines pour vous proposer des 
animations musicales adaptées aux normes sanitaires en vigueur qui recréeront ce lien social 
qui nous a tant manqué ces deux derniers mois ! 
 
Au cœur de la vie culturelle régionale depuis 25 ans, nous comptons sur vous pour (dé)passer 
ensemble cette étape critique de notre société et redonner un peu d’espoir à tous. 
 

http://www.tire-laine.com/
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 « LES MASCARADES DU TIRE-LAINE » 
DUOS (1h en un ou plusieurs sets) TRIOS (1h en un ou plusieurs sets) QUARTETS (1h30) 

Chanson française et musette Fanfares (swing, jazz, funk, world) Fanfares (swing, jazz, funk, world) 

Musette et/ou swing musette (chanté) Chanson française et musette Chanson française et musette 

Tzigane, Klezmer Musette et/ou swing musette (chanté) Musette et/ou swing musette (chanté) 
 

Tzigane, Klezmer Tzigane, Klezmer 

Swing et/ou swing manouche et/ou swing 
musette 

Swing et/ou swing manouche et/ou swing musette Swing et/ou swing manouche et/ou swing 
musette 

Orgue de barbaries (1 tourneur/ 1 animateur) Orgue de barbaries (1 tourneur/ 1 animateur) Orgue de barbaries (1 tourneur/ 1 animateur) 

Musiques du Monde (Amérique du Sud, Créole…) Musiques du Monde (Amérique du Sud, Créole…) Musiques du Monde (Amérique du Sud, Créole…) 

Électro Électro Électro 

Hip-hop Hip-hop Hip-hop 

Oriental Oriental Oriental 

Jazz, blues Jazz, blues Jazz, blues 

Jeux (bingos, blind-tests) Jeux (bingos, blind-tests) Fanfares (swing, jazz, funk, world) 

DUOS JEUNE PUBLIC (1h) TRIOS JEUNE PUBLIC (1h) QUARTETS JEUNE PUBLIC (1h) 

Bal pour enfants (1 danseuse /1 musicien) Bal pour enfants (1 danseuse /2 musiciens) Bal pour enfants (1 danseuse /3 musiciens) 

Lectures (1 conteur/1 musicien) Contes musicaux (1 conteuse/ 2 musiciens) Commedia dell'arte 

Temps calme / récré (1 ou 2 musiciens) Clown et/ou commedia dell’arte (2 clowns / 1 
musicien) 

ATELIERS EN DUO (1h) 

Contes musicaux (1 conteuse/ 1 musicien) 
MASTERCLASS SUR DEMANDE 

Ateliers musique percussions (pour tout autre 
instrument, nous contacter) 

Clown ou commedia dell’arte (1 clown / 1 
musicien) 

Composition, guitare, accordéon, percussions… Danse du monde, hip-hop 

  Commedia dell'arte (atelier masques et théâtre) 

  Atelier contes (écriture et musique) 

  Atelier électro (mix, machines, sampling…) 

Toutes ces propositions sont possibles en déambulation (Rosalie, Calèche, vélos…) 
Elles sont autonomes techniquement 
Devis envoyé rapidement sur demande.  

http://www.tire-laine.com/
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Quelques précisions :  
 

 
Pour éviter les attroupements et dans le respect des règles sanitaires :  
 

- Formules mobiles et itinérantes pour tout type de lieu 
- Acoustiques ou autonomes en technique (amplis portatifs) 
- 1h en plusieurs sets de 15 ou 30 minutes dans une même demi-journée 
- Sur demande : déambulations à bord d’une rosalie ou d’une calèche.  

 
 
 

Les ateliers :  
 
 
Forts de dizaines d’années de pratique de la transmission artistique, les artistes de la Cie peuvent 
dispenser des ateliers dans de nombreuses disciplines suivant des méthodes efficaces, accessibles et 
ludiques.  
 
Ainsi, enfants, jeunes et adultes pourront profiter d’ateliers sur la musique : percussions du monde, 
accordéon, guitare couvrant un large éventail de musiques du monde.  
Nous proposons également des ateliers de danse, de théâtre, d’écriture et même de clown.  
 

 
 
 

Avec Nono, tout est possible !  
Nous saurons nous adapter à toutes vos envies ! 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tire-laine.com/

