Les mots d'Alain

Radios - Télévisions - Presse écrite
La Presse en parle...Â DECEMBRE 2014LE PROGRES DE L'AINÂ LE JOURNAL DE SAÃ”NE ET LOIREÂ Â Â AOÃ›T 2014LE
PROGRES DE L'AINÂ Belle photo et article de MichÃ¨le RetyEn compagnie de Pierre Lemaitre, Prix Goncourt 2014 et de
Jean-Pierre Caumont, qui me remet - Ã l'occasion du salon du livre de Nantua - la mÃ©daille du Kiwanis club d'OyonnaxNantua pour mon action auprÃ¨s des scolaires de la rÃ©gion depuis 8 ans ! ;-)Â 4 AOÃ›T 2014NICE
MATINÂ Â ***********************************Â JUIN 2014DAUPHINE LIBÃ‰RÃ‰ Â Â ******Â LA TRIBUNE - AINÂ NICE MATIN
(MENTON)Â Â AVRIL 2014Â Â Â Â Â Â LE DAUPHINE Â (OCTOBRE 2013) FÃŠTE DE LA SCIENCE - Bellegarde s/Valserine
Â

Â
Â
Â En attendant le printemps...
Â Â NICE-MATIN Â (Septembre 2013)Â
Dernier article paru lors de la dÃ©dicace Ã Menton ! Merci Emmanuelle pour ce beau papier ;-)
Â
************************
Â Â Â ******************************Â NICE-MATIN ( AoÃ»t 2013)Â Â Â Â **************NICE-MATIN ( Juillet 2013)
Bel article d'Emmanuelle Carabin faisant suite aux ateliers d'Ã©criture avec les Ã©coliers de la Villa Blanche Ã Menton. Six
mois passionnants pour retourner aux sources de la sÃ©dentarisation...aux premiÃ¨res villes !
Bonne humeur et imagination Ã©taient au rendez-vous ! Â
Â

Â *****************************************Â Â NICE-MATIN Juin 2013Â Â Â ********************************************Â Â NICE-MATIN
MAI 2013

ÂÂ ÂÂÂ
Â A Oyonnax, soirÃ©e poÃ©sie avec projection des illustrations de GÃ©rard Haton-Gauthier le 24 avril 2013...Â Â Merci au Lion
club Secili et Ã la municipalitÃ© d'Oyonnax !Â
Â Â PÃ©gomas Avril 2013 Nice-Matin
Â Â Oyonnax Plais'Lire Mars 2013 - Le ProgrÃ¨sÂ organisÃ© par le Kiwanis club Oyonnax-Nantua et la ville de Nantua
ÂÂÂ
Dernier reportage au JT de 13h sur TF1 le 15 aoÃ»t 2012
Â

-------------------------- Â Â Â Â Â En 2011Â Â Les ateliers d'Ã©criture, commencÃ©s en mars avec les Ã©lÃ¨ves du cycle 3 de la V
blanche Ã Menton, ont pris fin cette semaine avec le livre imprimÃ© par l'association des parents d'Ã©lÃ¨ves. Un magnifique
travail des enfants et une grande joie d'avoir Ã©laborÃ© avec eux des histoires dont le thÃ¨me Ã©tait "Menton" !Merci Ã
Emmanuelle de Nice-matin pour ce bel article !Pour la quatriÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive, j'ai passÃ© une semaine dans les
Ã©coles d'Oyonnax et des environs pour sensibiliser les enfants Ã l'environnement et Ã la langue franÃ§aise, grÃ¢ce Ã
"Chouchou le petit caillou" et "Gaspard ou les enfants de l'espoir" !Bravo au Kiwanis Club d'Oyonnax-Nantua pour cette
5Ã¨me Ã©dition de Plais'Lire !En 2010
Des livres de "Gaspard" ont Ã©tÃ© offerts par l'association, lors du NoÃ«l des isolÃ©s, organisÃ© par un groupe d'amis le soir
du 24 dÃ©cembre 2010 Ã Menton.
Â Dans Lausanne citÃ©s, Ã l'occasion des animations dans les Ã©coles de Prilly !Â Super dÃ©dicace avec Jean-Michel aux
Mandarins !DÃ©couvrez sur You Tube un reportage rÃ©alisÃ© Ã Barjac, lors du Salon Ethic et Nature en septembre 2010,
prÃ©sentant les livres, les spectacles et le message apportÃ© aux enfants sur l'eau et l'environnement.Â Merci Ã toute
l'Ã©quipe de www.voyageons-autrement.comÂ !Le 30 septembre 2010, j'Ã©tais l'invitÃ© de l'Ã©mission "Passion" sur France
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Bleu AzurÂ !Â En soirÃ©e, sur la chaÃ®ne cablÃ©e "Monaco Info", un reportageÂ aÂ Ã©tÃ©Â diffusÃ© Ã propos de la dÃ©dica
de Monaco le samedi 25 septembre dernier.Rencontre avec Alain Plas, auteur de Chouchou le petit caillouPar Fabrice
Ursini, Correspondant de Nice-matin Ã GorbioChouchou le petit caillou est de retour et pour lâ€™occasion nous sommes allÃ©s
Ã la rencontre de son auteur, un gorbarin dâ€™adoption et de son univers poÃ©tique et pÃ©dagogique. Dans cette quatriÃ¨me
aventure intitulÃ©e â€˜â€™Chouchou le petit caillou et le sanctuaire marin â€˜â€™ qui marquera la fin du travail sur lâ€™arc Alp
et ses compagnons Jade, Vieille branche ainsi que leurs amis partent du musÃ©e ocÃ©anographique de Monaco aux
montagnes de marbre de Carrare en passant par les Ã®les dâ€™or, la Corse et lâ€™Ã®le dâ€™Elbe. AprÃ¨s leurs aventures le
fleuves et des riviÃ¨res des Alpes, vous les dÃ©couvrirez en compagnie de dauphins, baleines et cachalots, mais aussi
avec dâ€™autres personnages inoubliables du sanctuaire marin. Ils vont visiter un monde du silence, empli de mystÃ¨res et
de beautÃ©s, de pierres chargÃ©es de mÃ©moire et dâ€™histoire. Comme toujours, Alain a travaillÃ© pour les illustrations ave
Magali Chierico, qui a de nouveau crÃ©Ã© de magnifiques dessins pour ce quatriÃ¨me volet. Alain Plas nous a aussi parlÃ©
de son conte â€˜â€™Gaspard ou les enfants de lâ€™espoir â€˜â€™, une Å“uvre quâ€™il a imaginÃ©e en dÃ©cembre 2009 po
primaire du village et qui a eu les honneurs du JT de TF1 le 24 dÃ©cembre dernier. Aujourdâ€™hui cette histoire est disponible
dans un livre qui a Ã©tÃ© remarquablement illustrÃ© par Serge ceccarelli. Alain a Ã©galement un projet en partenariat avec
L'AMADE-MONACO qui devrait sortir en dÃ©cembre 2010. Ce nouvel ouvrage qui sera illustrÃ© par Serge Ceccarelli
sâ€™intitulera â€˜â€™ Le rÃªve de Jao â€˜â€™ un voyage Ã Madagascar, avec en toile de fond, lâ€™Ã©ducation, le dÃ©velop
lâ€™Ã©conomie solidaire. Alain est aussi un associatif, il est le prÃ©sident de la dynamique association â€˜â€™ Sourire en ban
dont le but est dâ€™Ãªtre au service des enfants. Avec les nombreux bÃ©nÃ©voles ils vont dans les hÃ´pitaux conter aux enfan
malades, les aventures de Chouchou, ils sont souvent accompagnÃ©s dâ€™autres artistes qui racontent des histoires, jonglent
ou font des tours de magie. Lâ€™association a offert lors du NoÃ«l 2009 un livre Ã tous les minots de Lenval et lâ€™Archer, un
bien belle initiative. Vous pourrez rencontrer Alain Plas lors dâ€™une sÃ©ance de dÃ©dicaces qui aura lieu le 9 octobre
prochainÂ Ã la librairie "Les Mandarins"Â de RCM. Alain tient Ã©galement Ã remercier tous ses partenaires, toujours sensibles
aux messages pÃ©dagogiques des livres. Pour dÃ©couvrir lâ€™univers de cet Auteur rendez vous sur Â Â Paru dans "La voix d
l'Ain" en septembre 2010Â InterviewÃ©, en compagnie de Jean-Pierre Campana, PrÃ©sident de l'AMADE-MONACO, par la
chaÃ®ne Monaco Info derniÃ¨rement, cliquez et regardez le JT du mercredi 30 juin 2010 (Mettre le curseur sur 10 minutes
et 15 secondes...)------------------------------------------------Mercredi 9 juin 2010 Ã 10h30,j'Ã©tais l'invitÃ© de l'emission "Passion"
sur France Bleu AzurL'occasion de parler avec Christophe DerÃ© du chemin parcouru depuis le 1er livre, "Les Aventures
de Chouchou le petit caillou", Â Ã©lu livre de la semaine en 2005 sur France Bleu AzurÂ !----------------------------------------------------Â Ecoutez aussi la derniÃ¨re interview sur Radio Ethic, concernant les projets 2010!!Et l'Ã©mission LIVE'Ethic
rÃ©alisÃ©eÂ en direct deÂ l'HÃ´tel Fairmont de Monaco le 23 juin!Merci Ã Var-matin pour cet article, suite Ã la premiÃ¨re
animation faite Ã HyÃ¨res, en partenariat avec le Parc National de Port-Cros!Je viens d'Ã©crire un conte de NoÃ«l original, "
Gaspard ou les enfants de l'espoir" ayant fait l'objet d'un reportage tÃ©lÃ© pour les fÃªtes... ContÃ© aux Ã©coliers de Gorbio le
18 dÃ©cembre, ilÂ aÂ Ã©tÃ©Â diffusÃ©Â lors du Â JT de 13h sur TF1 le 24 dÃ©cembre 2009! Cliquez et Ã©coutez-le en intÃ©g
prÃ©sent sur Radio Ethic, web radio du dÃ©veloppement durable...Â Ou regardez le reportage du JT de TF1 en cliquant
ici!!Â Â Illustration de Serge CeccarelliUn ouvrage est en projet pour 2010...Â Article paru dans Menton-matin, le 23
dÃ©cembre 2009Â Une Ã©quipe du 13 heures de Jean-Pierre Pernaut sâ€™est rendue au village Ã la rencontre du conteur Ala
PlasPhoto et article de Ian Sainte-Fare

Si les petits Ã©coliers gorbarins ont bien passÃ© le message, tous les magnÃ©toscopes doivent Ãªtre prÃªts Ã enregistrer le Â«
JitÃ© Â» de 13 heures, demain sur TF1.
Jean-Pierre Pernaut dira sÃ»rement pour lancer le sujet de 2 mn 16 : Â« et maintenant nous allons dans lâ€™Ã©cole dâ€™un p
village des Alpes-Maritimes voir comment lâ€™on a prÃ©parÃ© NoÃ«l dans la pure tradition provenÃ§ale Â».
Vous verrez alors sâ€™illuminer le visage des 32 enfants aux premiers mots de Â« Gaspard ou les enfants de lâ€™espoir Â». U
conte spÃ©cialement composÃ© et narrÃ© par Alain Plas qui, par connaissance interposÃ©e, Â« a su attirer lâ€™attention de la
rÃ©daction parisienne du journal de 13 heures Â» nous explique Sophie, monteuse et preneuse de son de TF1. Elle est
venue spÃ©cialement de la capitale avec le journaliste Eric, camÃ©ra sur lâ€™Ã©paule pour tourner le reportage.
Projecteurs, micro-perche et objectifs nâ€™ont pas impressionnÃ© outre mesure les enfants du CP au CM2 qui Ã©taient, aprÃ¨s
le rÃ©cit dâ€™Alain, interviewÃ©s individuellement. Il faut dire que tout le monde y a mis du sien pour que Ã§a marche, Ã
commencer par la directrice CÃ©cilia Birot et Delphine Calcagno, maÃ®tresse des plus jeunes. Â« Le message du conte
sâ€™inscrit dans le projet dâ€™Ã©cole que nous avons dÃ©veloppÃ© autour de lâ€™esprit de NoÃ«l : la solidaritÃ© la fraterni
Alain Plas intervient rÃ©guliÃ¨rement dans lâ€™Ã©cole avec son personnage fÃ©tiche Â« Chouchou les pâ€™tits cailloux Â». I
Ã©galement prÃ©sident de lâ€™association Â« Sourire en bandouliÃ¨re Â» qui apporte de la distraction aux enfants hospitalisÃ
du dÃ©partement.
Alain Plas propose ses contes sur www.lesmotsdalain.comÂ DÃ©couvrez un nouveau trimestriel sur le Mercantour!Une
trÃ¨s belle double-page a Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã mon travail en dÃ©cembre 2009Disponible dans les offices du tourisme des
Alpes-maritimesPhotos: Jean-Charles VinajÂ Textes: Caroline AudibertParu dans le dernier numÃ©ro du Kiwanis
Magazine, revue nationale de ce club service, liÃ©Â Ã mes actions depuis l'origine (Voir page "Partenaires").Â Â Â Chouchou Ã
la TÃ©lÃ©...Â Â Â Â Chouchou le petit caillou est passÃ© mardi 2 dÃ©cembre Ã la tÃ©lÃ©, sur France 3 Sud, dansÂ lâ€™Ã©m
mieux le matinÂ Â»!Merci Ã Francis Duranthon, Conservateur du MusÃ©um d'histoire naturelle de Toulouse, qui a prÃ©sentÃ©
cet ouvrage! ...Et Ã la radio!Sur France Bleu Ile de France, dans l'Ã©mission "Martine et ses bouquins", le dernier livre fut
Ã©galement Ã©voquÃ© suite Ã l'animation Ã la Fnac des Ternes en 2008.Â DÃ©couvrez le dernier numÃ©ro du Â journal
CoopÃ©ration en Suisse Un jeu-concours vous y attendÃ propos du dernier livre de "Chouchou le petit caillou", comme ce
fut le cas en 2007!CoopÃ©ration est un magazine gratuit en Suisse romande, tirÃ© Ã 550000 exemplaires.Et voici l'article
paru dans le dernier numÃ©ro de Monaco Economie!Monaco et Menton matin du 23 octobre 2008Depuis le dÃ©but du
mois, Chouchou le petit caillou est de retour pour une nouvelle aventure sous le titre de Â« Chouchou le petit caillou et le
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parc aux merveilles Â». Alain Plas, l'auteur de ce magnifique ouvrage qui est illustrÃ© par Magali Chierico, signe ici le 3e
volet des aventures de Chouchou. Tout a commencÃ© en 2004 avec la sortie du premier conte. Trois ans plus tard,
rebelote pour Alain et Magali qui sortent le deuxiÃ¨me livre sous le titre de Â« Chouchou le petit caillou et le jet qui
chatouille Â». Cette troisiÃ¨me aventure emportera Chouchou du Mont Blanc Ã la MÃ©diterranÃ©e, en passant par le parc du
Mercantour et son pendant italien, le Â« parco Naturale Alpi Maritime Â». Au cours de ce voyage, vous dÃ©couvrirez de
nombreuses rencontres insolites avec les pierres de la rÃ©gion, (pyÃ©lites, gneiss, cargneules, etc.) mais aussi avec la
faune et la flore.Vous apprendrez Ã©galement l'histoire gÃ©ologique et tourmentÃ©e des Alpes... Causette avec l'orme
tricentenaireLes Gorbarins pourront aussi dÃ©couvrir un petit clin d'oeil Ã l'orme tricentenaire de Gorbio qui a l'honneur de
converser avec chouchou ! Notons que ce livre a reÃ§u le soutien du parc National du Mercantour, du Plan Bleu et de
PÃ©lagos Monaco. Alain et Magali sont aussi soutenus par les Kiwanis clubs de Menton, d'Oyonnax Nantua et de
Monaco, qui restent sensibles aux spectacles de contes qui sont offerts dans les hÃ´pitaux. Alain Plas nous a confiÃ© que
depuis le premier livre paru en 2004, ces histoires lui permettent de parler aux enfants de la gÃ©ologie, de l'eau et donc
aussi de la planÃ¨te vivante sur laquelle nous sommes.Il offre ainsi aux enfants un autre regard afin de les amener Ã
protÃ©ger ces ressources naturelles qui nous sont si prÃ©cieuses.Pour tous ceux qui le souhaitent, vous pourrez assister Ã
une dÃ©dicace qui aura lieu le mercredi 22 octobre Ã 19h Ã la librairie des Mandarins Ã Roquebrune.Le jeudi 27 novembre
prochain, une animation sera offerte aux enfants Ã 17h au bistrot Bonobo. Les Gorbarins peuvent dÃ©couvrir le livre au
coin lecture de Patricia.Alain a Ã©galement donnÃ© un livre Ã l'Ã©cole primaire de Gorbio, oÃ¹ une animation sera offerte Ã
tous les enfants, lors d'un aprÃ¨s-midi avant les vacances de NoÃ«l. Enfin, sachez que le quatriÃ¨me volet qui est prÃ©vu
en 2009, emportera petits et grands dans le sanctuaire marin des zones protÃ©gÃ©es entre Sardaigne, Var et
Toscane.Encore un bien beau programme pour notre petit Chouchou.Savoir +Tous les renseignements sur ce troisiÃ¨me
ouvrage sont disponibles sur le site : www.lesmotsdalain.com.Ursini Fabrice Nice-MatinÂ De plus, dans le dernier numÃ©ro
de "GÃ©ochronique", coÃ©ditÃ© par la SociÃ©tÃ© gÃ©ologique de FranceÂ et le BRGM Ã Paris, une analyse d'ouvrage a Ã©
consacrÃ©e au livre sur le RhÃ´ne...Â Â Un honneur pour "Chouchou le petit caillou" et ses amies les pierres...-------------------------Une page a Ã©tÃ© consacrÃ©e aux livres dans le dernier numÃ©roÂ de "Monaco Ã©cologie", paru dÃ©but juin!Â ------------Â Article paru dansÂ Monaco-matin du 2 juin 2008Â Â Â CastellarÂ : Des Ã©coliers chouchoutÃ©s... Â Â«Chouchou le petit caill
le jet qui chatouilleÂ» ont captivÃ© les Ã©coliers castellarois ici en compagnie de l'auteur Alain Plas. : A.-L.B. Il Ã©tait une fois,
Ã Castellar...C'est avec Â« Chouchou le petit caillou et le jet qui chatouille Â» que l'auteur et conteur Alain Plas a captivÃ©
les enfants (et les parents) de Castellar en les emmenant dans un merveilleux voyage initiatique. Mercredi aprÃ¨s-midi,
nos petits Castellarois ont accompagnÃ© ce hÃ©ros avec les oreilles et les yeux grands ouverts, des Alpes suisses jusqu'au
jet d'eau de GenÃ¨ve.Cette histoire (Ã©crite pour son fils) est un vÃ©ritable moment de tendresse destinÃ© aux enfants des
classes primaires. Elle permet une initiation pÃ©dagogique et ludique aux sciences de la nature et aux merveilles que
cette derniÃ¨re nous offre. La prÃ©sentation du conte, en vidÃ©o projection, Ã©tait agrÃ©mentÃ©e d'une douce mÃ©lodie au
violoncelle ainsi que de sons naturels. (Eau, vent dans les branches...) Ce second livre a Ã©tÃ© rÃ©fÃ©rencÃ© en avril 2007 pa
le ministÃ¨re de l'Ã‰cologie et du DÃ©veloppement Durable. Le message pour la prÃ©servation de l'environnement, en
particulier l'Ã©conomie d'eau, est trÃ¨s prÃ©sent.Alain Plas est prÃ©sident de l'association Â« Sourire en bandouliÃ¨re Â» qui
regroupe des artistes intervenant auprÃ¨s des enfants hospitalisÃ©s et veille Ã s'arrÃªter dans les hÃ´pitaux des villes qu'il
parcourt afin de faire rÃªver les petits malades.AprÃ¨s avoir Ã©coutÃ© ce joli conte, en prÃ©sence de Mme ValÃ©rie Lopez,
dÃ©lÃ©guÃ©e Ã l'Ã©cole, de Mme Annie Albin, dÃ©lÃ©guÃ©e Ã la mÃ©diathÃ¨que, ainsi que d'Annick Loubry, la bibliothÃ©c
enfants ont pu se rÃ©galer avec le goÃ»ter que la mairie de Castellar leur a offert (viennoiseries confectionnÃ©es par le
boulanger du village, boissons...).Le village attend avec impatience la suite des aventures de ce petit hÃ©ros, qui se
dÃ©rouleront dans le Mercantour, en octobre prochain.Anne-laure Bonnet. Â Ecoutez l'interview rÃ©alisÃ©e sur Radio Ethic Monaco!Partenaire de l'animation Ã la Fnac de Monaco le 14 juin 2008 Ã 16h!ArticleÂ tirÃ© duÂ "Kiwanigramme", journal des
Clubs Kiwanis du sud-est de la France. Merci!Les articlesÂ parus et les interviews rÃ©alisÃ©es en Suisse sont Ã dÃ©couvrir su
la page "Chouchou en Suisse"Â

Â Ceux parus en PrincipautÃ© de Monaco - pour la journÃ©e mondiale de l'eau -Â sont visibles dans les news. ainsi que
l'interview sur Monaco-ActualitÃ©s, chaÃ®ne de tÃ©lÃ©visionÂ de la PrincipautÃ©... Â Beaucoup d'articles rÃ©cents sont Ã dÃ
dans les news relatant des animations ou dÃ©dicaces.. Je suis un petit peu en retard dans le classement et la mise en
page...DÃ©solÃ©!----------------------------Â Suivant > [Â RetourÂ ] Â Â 21 dÃ©cembre 2006 -Var MatinÂ Depuis DÃ©cembre 200
France soutient le conte pour enfants par le biais de France Bleu Azur Ã Nice. Plusieurs interviews ont eu lieu et le livre
fut "Livre de la semaine" Ã sa sortie. De plus, ils furent prÃ©sents Ã l'HÃ´pital L'Archet au printemps afin de soutenir
l'association. Merci!
RCF Ã Nice a consacrÃ© une emission en 2006 aux livres et Ã l'association, et plusieurs interviews ont eu lieu sur les
ondes de Radio Campus ,Radio Monte-carlo (emission de Jean-jacques Bourdin),Radio Plurielle (93) ou encore france
Bleu IsÃ¨re.Â
En Suisse, Radio Lac Ã GenÃ¨ve, Radio Fribourg ou encore Radio Chablais, par deux fois, ont rÃ©guliÃ¨rement informÃ© les
auditeurs des Ã©vÃ¨nements autour des livres.

A l'occasion de l'animation en fÃ©vrier 2005 au ThÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s et Ã la FNAC en PrincipautÃ© de Monaco, la ChaÃ
CablÃ©e MonÃ©gasque Ã©tait venue filmer le spectacle.
Et Merci Ã France 3 Nice d'avoir rÃ©alisÃ© un reportage Ã la Fondation Lenval, Ã l'occasion d'une animation autour du conte
pour les enfants hospitalisÃ©s.
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Â
Par ailleurs, de nombreux articles sont parus dans la presse Ã©crite, en France mais aussi en Suisse.
Le Parisien - Le Point - Nice Matin (Nice-Monaco-Menton-Cagnes s/mer) - La Provence - Le DauphinÃ© LibÃ©rÃ© (Grenoble
et Avignon)- Journal Metro (Nice) Â Â
- Mon petit quotidien - L'indÃ©pendant Catalan - Monaco Hebdo - La Tribune des AM - Monaco Economie - Le Petit
NiÃ§ois - La semaine des spectacles - L'officiel des loisirs -Â La Petite Salamandre (Neuchatel) - La Tribune de GenÃ¨ve Le Vendredi (Valais) - Journal 24 heures (Lausanne- A paraÃ®tre aoÃ»t 2006)
Â
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