Nos mascottes chéries
Fantaisie et Harmonie

Fantaisie est espiègle, créative, coquine, elle n’aime pas les règles
qu’elle trouve inutiles, elle est drôle, gaffeuse, curieuse,
expressive, vantarde, originale, fonceuse, audacieuse, extravertie,
active. Sa vie est comme les montagnes russes. Lorsqu’elle se
trouve au bas de la pente, elle recherche un nid douillet et des
bras bienveillants pour la sécuriser. Elle est souvent punie pour
ses désobéissances.

Elle n’a pas de rêve précis, se contentant de réagir aux
événements qui l’entourent. Elle aime provoquer pour attirer
l’attention. Elle admire en cachette les marionnettes douces et
obéissantes comme son amie Harmonie.
Elle a la peau de couleur jaune-orange et les pommettes de ses
joues passent du rose foncé au rouge vif lorsqu’elle est furieuse
ou en colère. Elle a de petits points de couleurs sur le visage. Ses
vêtements et ses mains sont toujours tachés.

Ses cheveux, aux couleurs chaudes, bouclés et farouches s’en
vont dans toutes les directions. Ses yeux sont verts avec des
étoiles jaunes à l’intérieur, mais quand elle a beaucoup pleuré, ils
deviennent bleus. Ses lèvres de couleurs rouges vifs affichent
tout le temps un sourire taquin.
Elle aime le chant, mais elle
trouve que c’est difficile apprendre à chanter.

Harmonie est douce, calme, obéissante, sérieuse, intellectuelle et
romantique. Les adultes la citent en exemple, elle est discrète,
modeste, talentueuse, timide, sournoise, introvertie et
perfectionniste. Sa vie est prévisible et routinière, semblable à
celle de la plupart des marionnettes de son époque. Elle est,
cependant, rêveuse et elle possède un grand idéal.
Elle réfléchit beaucoup, ce qui la rend hésitante et peu axée vers
l’action. Elle prend des gants blancs pour communiquer avec ses
pairs. Peu sûre d’elle-même, elle recherche toujours l’approbation
des autres avant de prendre une décision.

Elle a les cheveux bruns foncés, lices et bien coiffés, des yeux
noirs, des cils biens tracés, une peau bleutée, un petit nez. Elle
s’habille de couleur uniforme, surtout en bleu.
Elle admire, en secret les marionnettes audacieuses et originales
comme son amie Fantaisie.

Harmonie et Fantaisie vous offrent des spectacles interactifs et
amusants qui traitent de divers thèmes à travers des valeurs
positives telles que : la tolérance, le respect, la bienveillance, la
persévérance, la solidarité, l’entraide, l’empathie, l’estime de soi…
Harmonie et Fantaisie n’ont pas de couleurs semblables aux
humains. Elles ont l’âge et le genre (masculin ou féminin) que les
enfants leur donnent. Elles peuvent s’adapter aux groupes d’âges
de 2 à 5 ans.
Elles ont hâte de rencontrer vos enfants!

