
2 # cine conte :
Durée du conte avant la projection : 30 à 40 min

Jean Claude Botton viendra vous conter des his-
toires construites autour de personnages fantas-
tiques... La plupart des héros de contes possède 
des qualités surnaturelles : force, taille, vitesse, 
mais parfois c’est simplement la ruse qui vient 
leur permettre de franchir tous les obstacles ! Et 
parfois même (plus fort encore) ils l’emportent 
uniquement grâce à leurs qualités naturelles de 
vaillance ou de ténacité.

               2 ateliers sur le film
Popeye et les mille et une nuits

> Blois / Les Lobis
Lundi 24 octobre / 14h15
> Bourges / maison de la Culture
Samedi 22 octobre  / 14h30
> Château Renard / Le Vox
Dimanche 30 octobre / 14h00
> Châteauroux / L’Apollo
Jeudi 27 octobre / 14h00
> Le Blanc / Studio République
Mercredi 26 octobre/ 14h30
> Montrichard / Le Régent
Vendredi 28 octobre / 14h00
> St Aignan / Le Petit Casino
Mardi 25 octobre / 14h30
> St Florent sur Cher / Le Rio
Dimanche 23 octobre / 15h00
> Selles sur Cher / Le Studio
Samedi 29 octobre / 14h30

Devenez apprenti bruiteur, comédien et musi-
cien le temps d’une séance avec Michel Taib. 
Découvrez l’univers du bruiteur et son inventaire 
extraordinaire d’objets qui deviennent, lorsqu’on 
les détourne de leur utilisation habituelle, des 
instruments de création sonore.
Pour bruiter des séquences de films au cinéma 
ou à la télévision il s’agit de trouver le bruitage 
le plus proche possible du bruit recherché, le 
plus réaliste possible pour un film de fiction 
mais pourquoi pas le plus insolite possible dans 
le cas d’un dessin animé. Le bruitage demande 
une grande qualité d’écoute et surtout de l’ima-
gination et de la créativité.

Une fois familiarisé avec les  outils divers et va-
riés du bruitage vous serez en mesure de créer et 
associer le bruitage, le doublage voix et la musi-
que sur un film muet. 

1 #  Le bruitage au cinema : 
Chut ! on fait du bruit...
Atelier pour tous après la projection
Durée de l’atelier : 2h

Ce sont ces héros qui viendront ouvrir la porte à 
Popeye et proposer aux spectateurs une vision 
plus large de la réalité à travers l’imaginaire.

Jean-Claude Botton est conteur car il trouve dans 
le conte l’échange de la parole vraie et aussi la 
liberté de dire et d’imaginer, d’exister au-delà de 
tous les barbelés, au-delà de toutes les frontiè-
res. C’est pourquoi depuis plus de vingt ans il 
fréquente écoles et théâtres, bibliothèques, hôpi-
taux et prisons, pour conter, inviter au voyage et 
surtout partager !

> Beaugency / Le Dunois
Dimanche 23 octobre / 14h30
> Chartres / Les Enfants du Paradis
Mardi 25 octobre / 14h00
> L’Ile Bouchard / Le Cube
Mercredi 26 octobre / 15h00
> Issoudun / Les Elysées
Jeudi 27 octobre / 14h30
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