PORTFOLIO.

06 81 13 95 83
marina.briand@gmail.com
omaata.com

CLIENTS GRANDS COMPTES.
Liste (non exhaustive) des clients
pour lesquels je travaille dans
le cadre de mon activité de graphiste
en Entreprise de Service du Numérique.

VOUS MANQUEZ DE TEMPS
POUR CUISINER, JARDINER,
ENTRETENIR VOTRE
INTÉRIEUR ? LAISSEZ ENTRER
UN HOMME À LA MAISON !

jardinage

cuisine

réparation
vélo

bricolage

ménage

soins des
animaux

UN HOMME A LA MAISON.
Définition de la charte graphique d’une entreprise de service
à la personne à Rennes. Déclinaison sur flyers, cartes de visite,
enseigne, habillage véhicule, textile et site internet.

NO VÉLO.
Définition de la charte graphique d’un vendeur,
loueur et réparateur de vélos à Noirmoutier.
Conception de cartes de visite, flyers,
webdesign, signalétique extérieure, beachflag.
Bike shop
Noirmoutier

LA POSTE
DESTINEO MD7
CI 0435
35 RENNES PIC
C/o SOTIAF
35909 RENNES Cedex 9

PLANETE URGENCE.
Il y a le feu !
Planète Urgence est une association
de GROUPE SOS Action Internationale,
l’un des huit secteurs du GROUPE SOS.
planete-urgence.org

E. LECLERC.
Illustration et mise en page du dépliant
collector promotionnel de Noël.

Le temps de lire ce message,
50 hectares de forêt tropicale seront partis en fumée.
Aidez-nous à lutter contre la déforestation massive.

Faites un don
planete-urgence.org

Conception et mise en page
d’un mailing d’appel aux dons,
avec forme de découpe
et senteurs.

- NOUVEAU SPECTACLE -

Au programme de ces soirées : le MAG ! en première
partie, 40 minutes d’actus exclusives et insolites de votre
territoire. Puis " J’irai décrocher la lune " un tout nouveau
show qui plongera petits et grands dans l’univers
spectaculaire et féérique du cirque.
Le Banque Pop Tour a été conçu pour les sociétaires de la
Banque Populaire Grand Ouest. Le spectacle est donc
accessible à tous les sociétaires, les amis des sociétaires, les
amis des amis des sociétaires… et tous ceux qui veulent
passer une bonne soirée et découvrir la Banque Populaire
Grand Ouest autrement !
EN SAVOIR PLUS

Entrée gratuite

dans la limite des places disponibles
POUR VOUS INSCRIRE, SÉLECTIONNEZ UNE DATE

lanester

3 AVRIL

parc des expositions

19h00

QUIMPER

15 MAI

parc des expositions

19H00

les sables

30 oct

centre de congrès

RENNES

26 JUIN

le liberté

19H00

NANTES

25 sept

LE zénith st herblain

19H00

19H00

Banque Populaire Grand Ouest - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable
Siège social : 15 boulevard de la Boutière - CS 26858 - 35768 Saint Grégoire cedex
857 500 227 RCS Rennes. Banque Populaire Grand Ouest exploite la marque Crédit Maritime.

BANQUE POPULAIRE.
Webdesign du Banque Pop Tour :
Page d’accueil, billetterie, formulaire d’inscription,
emailing, mail de confirmation.

quam et quatis rem
quatusam nonsed que vellani
mossimi nverumendest volor
sum aped et quo dolo odist
rem rerchil laccupt
asperumqui occum (…)

Nem. Ulpariorpore ligent id
quam et quatis rem
quatusam nonsed que vellani
mossimi nverumendest volor
sum aped et quo dolo odist
asperumqui occum (…)

MAGNIFICAT

S’abonner

Boutique

Prier

Paroisses

Pèlerinage

Junior

Un temps d’espérance
par David Gabillet,
Rédacteur en chef

POUR L'ANNÉE SAINT JOSEPH

Découvrez
nos formules
papier et web

MAGNIFICAT en ligne
sur mon ordinateur, mon
téléphone ou ma tablette

Livres
Beaux-Livres
Hors-séries

Partez à la découverte du protecteur de la Sainte Famille
grâce à cette neuvaine originale, riche et profonde
Commandez maintenant

Fra Angelico

La messe
du jour

Nem. Ulpariorpore ligent id
quam et quatis rem
quatusam nonsed que vellani
mossimi nverumendest volor
sum aped et quo dolo odist
asperumqui occum (…)

MAGNIFICAT.

Un jour,
un saint

Nem. Ulpariorpore ligent id
quam et quatis rem
quatusam nonsed que vellani
mossimi nverumendest volor
sum aped et quo dolo odist
rem rerchil laccupt
asperumqui occum (…)

Prières

Communauté
intentions de prière

Webdesign de la refonte
complète du site internet.
Livrets

Bibliothèque

La messe et la prière
au cœur de la vie
de chaque enfant !

VENEZ PROFITER DE LA MAGIE DE NOËL
AU LECLERC ST MALO

GAGNEZ DES BONS D’ACHAT*

à valoir sur du carburant
ou dans votre magasin !

E. LECLERC.

magasin
uvert

nche

bre 2021
à 19h00

Illustration et mise en page du dépliant
collector promotionnel de Noël
pour E. Leclerc de Saint-Malo.

Du 1er au 31 décembre 2021 à chaque passage en caisse,
collectez 1 lutin tous les 25 euros d'achats* .

Bon d’achat*

Du 1er au 31 décembre 2021 complétez
*
votre collector pour obtenir un bon d'achat !

Bon d’achat*

Bon d’achat*

Collez vos lutins dans votre collector et gagnez un bon d'achat
d’une valeur de 7,50€ à valoir au Centre Leclerc de St-Malo*.

* Du 1er au 31 décembre 2021, 25 euros d’achat (hors livres, carburant, agence de voyage, drive et cafétéria) donnent droit à une vignette lutin.
10 vignettes collectées offrent un bon d’achat de 7,50 €. Chaque bon d’achat est valable du 01/12/2021 au 30/01/2022 sur présentation de
ce collector, avec 10 vignettes lutins collées aux emplacements prévus à cet effet à la caisse de la station service ou de l’hypermarché Leclerc
de St-Malo. Bon d’achat non cumulable. Voir conditions en magasin.

Bon d’achat*

TENERIFE IMMOBILIER.
Définition de la charte graphique
d’une agence immobilière espagnole.
Rédaction, webdesign et conception
d’un plan publicitaire de l’île.

LE PASSAGE
des Carmes

LE PASSAGE DES CARMES.
Définition de la charte graphique
d’une pizzéria. Création et illustration
du menu broché, des cartes de visite
et de dépliant pour la vente à emporter.

VOITURES ANCIENNES

D i m a n c h e 2 3 s e pt e m b r e 2 0 1 8
FONTAINE JULES VERNE
RUE ROGER VERCEL À DINARD

des voitures anciennes
DE 9H à 10h puis de12h à 14h
et à partir de 12h
voitures américaines

tour de la cCce
via la richardais, pleurtuit, Le Mihinic
sur Rance, tréméreuc, beaussais sur mer,
lancieux, saint-briac et saint-lunaire

14h démonstration de danse country

organisé par Saint-Briac sport moteur et Le village de Saint-Enogat
CONTACT : thierry.schimpff@wanadoo.fr • tél. 06 86 41 50 56

2019

Rassemblement de
Voitures anciennes
RASSEMBLEMENT DE
VOITURES ANCIENNES

dimanche 22 septembre 2019

NO AUTO R
TE

RO
ET

FONTAINE JULES VERNE
RUE ROGER VERCEL À DINARD

SAI
N

EXPOSITION

organisé par Saint-Briac sport moteur et Le village de Saint-Enogat
CONTACT : thierry.schimpff@wanadoo.fr • tél. 06 86 41 50 56

Dimanche 24 septembre 2017
organisE par Saint Briac sport moteur
et Le village de Saint Enogat

SAINT ENO AUTO RETRO.
Illustration d’affiches
de rassemblements
de voitures anciennes
près de Dinard.

Extraits
Synopsis
La paix règne sur l’Île. Rodolphe, capitaine des douaniers, est amoureux de la belle Camille
qui s’occupe des enfants de l’orphelinat. Les deux jeunes gens forment des projets d’avenir.
Soudain, on découvre les restes d’un naufrage : les pirates sont de retour et un grand péril
menace les habitants.
Adam, le prévôt, demande alors à Rodolphe d’escorter une précieuse cargaison. Notre
héros, accompagné de Sam, part en mer. Arrivé en Orient, il tombe dans un piège et se voit
condamné à mort.

Ils sont de retour,
Les naufrageurs de l’Île.
Ce sont eux. Ils
Prennent nos jours,
Prennent nos vies tranquilles.

Ce soir encore le sommeil m’a quitté
Sur le seuil que dois-je faire ?
La lune est belle, la voûte reste claire
Mes pas me mènent au sentier,
Au sentier des douaniers.

Hymne de l’Île

Le Sentier des Douaniers
Vents et marées réclament leurs proies.
S’ouvrent les gouffres et puis les tombes.
Le ciel déchire ce qui reste du monde,
C’est le déluge qui commence sa ronde.

Te souviens-tu de nos serments, sur le sentier ?
Le vent courait dans tes cheveux.
J’ai vu des larmes dans tes yeux.
Le soleil brillait pour nous deux.

Chant de la Dame Sans Âge

Les Adieux de Rodolphe

Pendant ce temps, Camille subit les assauts d’Adam qui la soumet à un odieux chantage. Elle
s’enfuit avec Liz et les enfants, mais elle tombe dans les griffes de La Dame Sans Âge.
(Instrumental)

3. La Maison de Mille Ans 2’25

•

(Instrumental)

HA
RV
ET

Rodolphe, capitaine des douaniers, ancien commandant de navire, amoureux de Camille.
Camille
Adam, prévôt de l’Île, ami d’enfance de Rodolphe, mais en réalité chef des pirates et prêt à
tout pour obtenir les faveurs de Camille.
Liz
Sam, homme à tout faire de l’orphelinat, ancien second de Rodolphe, amoureux de Liz.
La Dame Sans Âge, sorcière de l’Île.

1. Ouverture 4’24
2. La Déclaration 4’08

Marie-Nadège BARTHAZON Soprano (Camille)
David FAGGIONATO Ténor (Rodolphe)

Complainte de Camille

Cla
i re
C

Personnages

Je crains que tu ne perdes la vie.
Nous avons dans nos serments,
Creusé un grand puits d’amour.
Oui, c’est un enchantement.
Prenez-le et qu’il suive son cours.

© 2014 Br uno CH
ARV
ET

Avec l’aide de Sam, Rodolphe réussit à s’échapper et à reprendre la mer. Or, Adam et les
pirates se tiennent en embuscade…
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4. Chant de la Dame Sans Âge 3’09
da
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n

Cécile MELTZER Mezzo-Soprano (DSA)
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Le sentier
des Douaniers

Bruno CHARVET
musique

Claire CHARVET
livret
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LE SENTIER
DES DOUANIERS.
Illustration du livret
d’une comédie musicale.

Horaires

Mardi 16h45 • 18h00
Mercredi 14h00 • 18h00
Samedi 10h00 • 12h30
Pendant les vacances
scolaires, la bibliothèque
est également ouverte
Mercredi 10h00 • 12h00

Prêts
Nombre de prêts :
4 documents
par adhérent
Durée du prêt :
nouveautés
2 semaines
autres documents
3 semaines

Bibliothèque

Bibliothèque

1 place de la Mairie
35630 LA CHAPELLE CHAUSSÉE

1 place de la Mairie
35630 LA CHAPELLE CHAUSSÉE

Tél. 02.99.45.87.60
www.lachapellechaussee.com
bibliotheque@lachapellechaussee.com

Tél. 02.99.45.87.60
www.lachapellechaussee.com
bibliotheque@lachapellechaussee.com

BIBLIOTHEQUE
LA CHAPELLE CHAUSSEE.
Illustration de marque-pages
et de signalétique extérieure
pour une bibliothèque municipale.

DIMANCHE 3 JUIN 2018

LA GACILLY

fetedes
fleurs

15ème

15h
à
18h

PARTICIPATIONS

Batterie Fanfare Jeune France
Batucada Ploukatak
Korollerien Ar Vro
Oteania
Percu Kiesse
Zumba La Gacigym

Présence de nos

MISS PAYS DE

LA GACILLY

DÉFILÉ

des chars fleuris sur le thème de la mer

Organisation : Comité des fêtes • http://www.comitedesfeteslagacilly.com/

VILLE DE
LA GACILLY.
Illustration et mise en page d’affiches
pour promouvoir les festivités de la ville :
ici fête des fleurs et marché de Noël.

