
LES CINÉ-CONTES Tchi-tcha !
Il était une fois… au cinéma

                                    @ Salon du Livre de Mouans-Sartoux, édition 2016

> Les ciné-contes Késako ?

Une nouvelle formule de « Contes à la carte » qui alterne projection de courts métrages d'animation 
et racontées autour de la thématique des courts-métrages présentés, ou autour de l'univers d'un  
cinéaste.
C'est une façon originale de lier les supports et de renouveler la simple projection, au cinéma.
Le moment du conte peut-être prolongé jusqu'à la sortie en salle des spectateurs, avec des contes sur 
les mains. Des ateliers textiles peuvent aussi voir le jour, suivant les projets (scolaires, particuliers sur 
un temps fort...etc.)

> Déroulé 
• Proposition d'une série de courts-métrages par un cinéma/structure à la conteuse
• Validation commune du menu de la projection et du projet conte associé
• Recheche de contes autour de cette thématique et visionnage en amont des courts-métrages 

pour préparer au mieux la séance
• Sélection de livres/d'albums autour de la thématique choisie, en lien avec les médiathèques, 

dans le cadre d'un projet de ville

http://www.adav-assoc.com/juridique.html
http://www.adav-assoc.com/juridique.html


> Durée

La durée de la séance est d'environ 1H, à 1H15 suivant l'âge du public (à partir de 3 ans).
Les contes sont souvent proposés en amont et en aval des films (10/15 minutes à chaque 
intervention afin que la prestation globale ne soit pas trop longue pour le jeune-public). 
Il arrive aussi qu'un spectacle de contes, comptines et jeux de doigts « clef en main » de 30 min. 
maximum fasse l'ouverture de la séance; dans ce cas, la conteuse ne revient pas en fin de projection.

> Tarif
Le tarif des séances de ciné-contes est en fonction du projet. Me contacter directement.

> Collaborations passées 

Le Forum des images (ciné-contes et ateliers associés) à Paris (75) pour des Cinékids à partir de 18 
mois; au CinéPilat de Pélussin pour des ciné-doudous, à partir de 2 ans (42), au éâtre La Mouche 
de St-Genis-Laval pour des ciné-moucherons, à partir de 3 ans, dans le cadre du Festival Toile des 
Mômes en lien avec le réseau GRAC (69); au Salon du Livre de Mouans-Sartoux (06) ...etc.

                                                        @ Les courts-métrages de la Chouette du cinéma, des histoires 
                                                       très bien adapatées pour le jeune public

Et vous, quel est votre programme ?
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