
présente 

 

Lieu  ressource  sur  le  Territoire  de  la  Bretagne  Romantique  destiné  aux 
associations,  troupes  professionnelles  et  amateurs,  écoles  de  danse,  de  théâtre, 
chorales, établissements scolaires...

Les  artistes  d’Artoutaï  y  partagent  costumes  (certains  à  haute  valeur 
historique), accessoires, livres, patrons, décors, compétences et savoir-faire. 

LA SOURCE – ARTOUTAÏ PRODUCTIONS 
50 rue Nationale 35190 TINTENIAC (Accès par la rue du Paradis)
07 81 12 26 85 - lasource@artoutai.com - www.artoutai.com 

La Source d'Artoutaï Productions reçoit le soutien de la Communauté de Communes de Bretagne Romantique, 
du Département d'Ille et Vilaine, de la Région Bretagne et du Lycée Professionnel Abbé Pierre.

mailto:lasource@artoutai.com
http://www.artoutai.com/


FONCTIONNEMENT
Chaque structure emprunteuse doit adhérer à l'association ARTOUTAÏ PRODUCTIONS.

A l'achat d'une carte d'emprunt, la structure emprunteuse et l'association Artoutaï 
signent une charte mutuelle.

Les cartes d'emprunt sont valables 2 ans et permettent 5 emprunts maximum d'un 
nombre de pièces illimité.

L'emprunteur  doit  rendre  les  costumes  propres  et  repassés  (si  nécessaire)  ou 
s'acquitter d'une participation supplémentaire pour frais d'entretien. Certaines pièces 
nécessitent un soin spécifique (pressing).

Les costumes sont répartis en 2 catégories :
– La P'tite Fripe : costumes et vêtements courants et peu fragiles ; majorité des 

accessoires...
– La Grande Maille : costumes de valeur ; certains accessoires...

TARIFS
Adhésion annuelle à l'association : 25€

Carte LA P'TITE FRIPE : 25€
(ne permet que l'emprunt de costumes de la catégorie P'tite Fripe)

Carte LA GRANDE MAILLE : 60€
(permet l'emprunt de costumes des catégories P'tite Fripe et Grande Maille)
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PERMANENCES
Les  permanences ont lieu le deuxième mercredi après-midi et le  dernier  samedi 
matin de chaque mois.

Elles sont tenues par des artistes et costumières d'Artoutaï Productions qui se feront 
un plaisir de vous guider dans vos projets de spectacles ou manifestations.

Des rendez-vous particuliers peuvent être pris en dehors de ces permanences.

Permanences du dernier trimestre 2019 :

Samedi 28 septembre 10h-12h

Mercredi 9 octobre 14h-17h

Samedi 26 octobre 10h-12h

Mercredi 13 novembre 14h-17h

Samedi 30 novembre 10h-12h

Mercredi 11 décembre 14h-17h

Fermeture pendant les vacances de Noël
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