Les mots d'Alain

Des mots, des images et des sons...

Lors des animations, dÃ©couvrez l'univers poÃ©tique et pÃ©dagogique de "Chouchou le petit caillou" et de "Gaspard ou les
enfants de l'espoir" !-----------------Â Festival du Livre de Mouans-sartoux dÃ©but octobre 2010, "Gaspard" fut contÃ© aux
Ã©coliers!NoÃ«l, le partage et le don de soi, un regard sur l'autre....Â Des spectacles afin de sensibiliser les enfants Ã Â cette
planÃ¨te bleue bien vivante ainsi qu'Ã l'eau, grÃ¢ce Ã des cailloux!Les livres de "Chouchou le petit caillou" sont consacrÃ©s
aux Alpes et directement ou non Ã la MÃ©diterranÃ©e, ce qui me permet de parler aux Ã©coliers des ressources naturelles
mais surtout de leur rÃ´le sur la santÃ© des riviÃ¨res et de la mer...Â A chaque livre de "Chouchou le petit caillou" est associÃ©
un spectacle de conte en vidÃ©o projection, sur des illustrations de Magali Chierico. Outre les sons associÃ©s aux images,
riviÃ¨res, fleuves, cascades, orages, sons des forÃªts,etc. une musique et un instrument correspond Ã chaque
spectacle.HEP Lausanne
MÃ©lodie au piano composÃ©e par Yvan Bracco pour le premier, Musique au violoncelle interprÃ©tÃ©e par FrÃ©dÃ©ric Audibe
pour la deuxiÃ¨me, et le Trio Butterfly pour la dernÃ¨re aventure,Â ceci afin de maintenir le public dans une bulle de poÃ©sie
"complÃ¨te" en trois dimensions. (Musiques libres de droits)
FNAC SAINT-LAZARE
Ces animations durent environ 45 minutes. 5 minutes de prÃ©sentation, puis un conte de 30 minutes environ. Enfin, les
dix derniÃ¨res minutes sont en gÃ©nÃ©ral un moyen pour moi, une fois le climat poÃ©tique posÃ©, de parler aux enfants des
ressources naturelles, telle l'eau, de la terre et de ses enjeux, grÃ¢ce Ã un petit diaporama prÃ©sentÃ© par "Chouchou le
petit caillou"...FNAC MARSEILLE
HEP LAUSANNE
Un grand souvenir pour les dix ans de la Bataille des livres Ã Lausanne. Huit animations en deux jours !PrÃ¨s de 4000
enfants ont dÃ©couvert la premiÃ¨re animation en sortie cinÃ©ma! Un moment magique...Â Ecoutez interviewsÂ etÂ contesÂ su
Radio Ethic -Monaco!Â "Les Aventures de Chouchou le petit caillou"Â "Chouchou le petit caillou et le jet qui
chatouille"Â "Chouchou le petit caillou et le Parc aux merveilles""Chouchou le petit caillou et le Sanctuaire
marin"Â Quelques articles de presse concernant les livres et les animations...Journal 24 heures - Lausanne
Â Tribune de GenÃ¨ve DauphinÃ© libÃ©rÃ©
Â Ces animations sont offertes dans tous les hÃ´pitaux que je visite avec mon association.Si une unitÃ© pÃ©diatrique se
trouve dans les environs d'une prochaine animation, n'hÃ©sitez pas Ã me contacter, je m'y rendrai volontiers si le temps
me le permet. Des livres seront offerts bien entendu pour la bibliothÃ¨que de l'hÃ´pital. (DÃ©tails en page
"Association")allain.plas@wanadoo.frTarifÂ des prestations de l'association "Sourire en bandouliÃ¨re" :
Une demi-journÃ©e (plusieurs animations possibles): 250 euros + transportUne journÃ©e (plusieurs animations possibles:
Maximum 6): 400 euros + transportContactez-moi pour toute demande particuliÃ¨re...allain.plas@wanadoo.frPour
information, j'habite dans les Alpes-maritimes.A bientÃ´t, j'espÃ¨re!
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