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Le Projet
Une cabane intrigante et accueillante...
Des histoires mises en ondes et en voix
à découvrir seul(e) ou à deux, sous casque...
Des albums à disposition, pour regarder les images en écoutant...

Mode d’emploi :

- choisir une histoire
- entrer dans la cabane, mettre le casque sur les oreilles (tout seul ou
avec un copain ou un adulte)
- ouvrir le livre
- sélectionner l’album sonore sur la tablette tactile
- ouvrir grand ses yeux et ses oreilles...et c’est parti !

La Cabane à Histoires est un nouveau concept pour partager
le plaisir des histoires dans un lieu intime et atypique, conçu pour les
enfants.

Les albums sont enregistrés en studio par deux comédiennes puis montés avec des bruitages et des ambiances
sonores. L’interprétation des personnages, le jeu des différentes voix, et la création sonore apportent une nouvelle
dimension à l’histoire, un plan supplémentaire qui permet une immersion complète dans l’univers proposé.
Le montage est imaginé de manière différente pour chaque histoire, dans le respect des auteurs et des illustrateurs.
Le livre reste au centre de cette proposition artistique.
Le choix des albums se fait principalement en fonction de leur potentialité sonore mais également en fonction du
rapport texte - image, en favorisant plutôt une articulation complémentaire entre les deux.
Cette proposition se prête plus à des albums narratifs, où les images sont solidaires du texte.
Accompagnés par une petite clochette qui indique le moment de tourner la page, les enfants progressent facilement dans l’histoire, qu’ils sachent lire ou non. L’écoute stimule leur imaginaire, favorise leur concentration et les
accompagne dans un apprentissage ludique de la lecture.
Les thèmes choisis pour les albums sont variables.
Nous privilégions la diversité pour que tous les enfants, entre 4 et 10 ans, puissent trouver une histoire qui leur
corresponde.

La Cabane
C’est une cabane avec des airs de mystère, attrayante et prometteuse, de celles que l’on découvre au hasard d’un
sentier, ou bien cachée dans une forêt... Une nature sauvageonne se dessine le long de ses murs gris dont on devine,
par la patine, qu’ils demeurent là depuis longtemps. Les fenêtres sont ouvertes comme une invitation, et laissent
entrevoir un petit écrin coloré et chaleureux. Le battant de la porte ne demande qu’à être poussé...
A l’intérieur, le décor est sobre et minimaliste pour laisser toute la place aux histoires et à l’imaginaire.
à partir de 7 ans, les enfants peuvent utiliser la cabane en toute autonomie. Le système de diffusion sonore via une
tablette tactile est simple et adapté aux enfants. Pour les plus petits, la présence d’un adulte est à privilégier.
La personne qui accompagne peut alors également s’installer dans la cabane et écouter l’histoire.

La Cabane à Histoires peut s’adapter à des contextes divers : festivals pour enfants, festivals de littérature
jeunesse, bibliothèques, librairies, centres de loisirs, fêtes de comités d’entreprise, salles d’attente, etc...
Le choix des albums sonores peut se faire en concertation avec la structure qui accueille la cabane, en fonction du
public, du thème, des auteurs invités sur un festival de littérature jeunesse par exemple.

Quelques
titres

Mots
d’enfants

Le machin
de Stéphane Servant et Cécile Bonbon,
Ed. Didier Jeunesse

« Merci d’avoir inventé cette machine !
Elle est trop bien !!! »
Nina, 6 ans

Bou et les 3 zours
d’Elsa Valentin et Ilya Green
Ed. L’atelier du poisson soluble

« Quelle belle invention ! Nous reviendrons. »
Océane, 8 ans, et Soléa, 5 ans

Pedro Crocodile et George Alligator
de Delphine Perret
Ed. Les Fourmis Rouges

« Une superbe petite cabane pour
rêver ! »
Elysende, 4 ans

Mamie Marie
de Laura Jaffé et Aurélia Fronty
Ed. du Rouergue

« Cette cabane est une idée géniale,
une invention pleine de magie.»
Bianco, 7 ans

Fiche technique
L : 1,50 m / l : 90 cm / H : 1,50 .m
La cabane est installée sur une moquette de 3m x 4m.
Une alimentation électrique est nécessaire à proximité.
Lors d’une location, les albums sont prêtés gracieusement par la Librairie Les Modernes.
Nombre d’albums sonores : entre 5 et 10.
La cabane est installée et démontée par nos soins.
Temps de montage : 1h30
Une fiche technique plus complète est disponible sur
demande.

Conditions financières
Location longue durée : à partir de 650 €.
Durée de location maximum : un mois.

Location courte durée

(festivals) : à partir de 1100 €.
Pour ce type de location, notre présence est nécessaire pour l’accueil des enfants et la gestion du fonctionnement de la cabane.

Droits d’auteurs :
Ateliers son

13 % du prix de vente à répartir entre les différents éditeurs (inclus).

: 450 € par jour avec deux intervenantes.

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration éventuels ne sont pas compris.
Ces tarifs sont indicatifs, un devis doit être établi sur mesure, en fonction de chaque contexte.

Les ateliers son
En complémentarité de La Cabane à Histoires nous proposons des ateliers son en direction d’enfants
dont le but est la production d’un album sonore.

Contenu

- Ecoute d’albums sonores et échange avec les enfants autour de ce travail.
- Lecture du support choisi, préparation, distribution des rôles, choix des ambiances sonores et des bruitages.
- Initiation ludique à un travail sur la voix et sur la création de voix de personnages.
- A partir du support choisi, enregistrement des voix, des bruitages (à l’aide de percussions et d’instruments),
des ambiances sonores (à l’extérieur si possible) dans un mini-studio mobile.
Les ateliers sont ponctués par des jeux théâtraux (travail sur les émotions, l’écoute, l’imaginaire, etc…).

Rendu des ateliers

- diffusion de l’album sonore avec projection des images.
- écoute collective de l’album sonore.
- diffusion de l’album sonore dans la Cabane à Histoires.

Durée

La durée minimum d’un atelier est de 2h.
Différentes formules sont envisageables en fonction de
l’âge des participants, de leur nombre, du support choisi,.
Les ateliers doivent être mis en place en amont du rendu
final, celui-ci nécessitant un travail de montage.

Public

Tout public à partir de 8 ans,
10 participants maximum par atelier.

Moyens nécessaires

- deux espaces de travail distincts, dont un le plus insonorisé possible pour le studio mobile.
- lieu de projection et/ou d’’écoute collective.

L’équipe
Marie Neichel
Titulaire d’une Maîtrise d’Etudes Théâtrales à l’université Lyon II, formée à l’école de
l’acteur (Lyon), elle a notamment travaillé la voix au Centre de la Voix Rhône-Alpes.
Elle s’est formée en danse, mime dramatique, clown et techniques de l’Est avec Jerzy
Klezyk.
Marie est artiste interprète depuis 2002. Elle travaille avec les compagnies Intermezzo (Les aventures du Prince Ahmed, La Robe
Rouge), Label Cosaque (Le Nez, Le manteau d’Akaki), L’envol, Anagramme,...
Elle anime également des ateliers théâtre avec des adultes et des enfants (La Basse Cour).
En 2013, elle suit la formation « Techniques et Langages du son » avec Kaye Mortley et Medhi Ahoudig. Marie adore écouter
des fictions radiophoniques, et faire la voix du loup dans les albums pour enfants.

Delphine Prat
Après un cursus en Art Dramatique au Conservatoire de Grenoble et une maîtrise en Arts du Spectacle, elle s’associe au
collectif d’artistes Un euro ne fait pas le printemps de 2003 à 2009. Elle y coordonne notamment un projet livre et lecture
jeunesse pour la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de l’Isère.
Parallèlement à son activité théâtrale, Delphine est également formatrice en littérature jeunesse et lecture à voix haute.
En 2009, elle débute une formation technique et artistique autour du langage sonore (Fiction radiophonique à Paris puis
Techniques et Langages du son à Arles). Elle crée Les Belles Oreilles en 2014, une structure dédiée à la création sonore et à
l’ensemble de son travail. Elle aime passer des heures à faire du montage derrière son ordinateur.

Val.B
Val.B troque son diplôme d’architecte contre un jeu de pinceaux et de pots de couleurs ! Depuis, on trouve chez elle autant
de supports et de matières qui servent à son tricotage artistique : dessins, fresques, modelages, affiches, créations pour enfants...
Artiste complète, elle répond à des commandes personnalisées et participe régulièrement à des expositions personnelles
ou collectives.

Les partenaires
Librairie Les Modernes
Créée par Gaëlle Partouche en 2007, la librairie Les Modernes accueille des expos, des animations autour du livre, des ateliers philo, etc.... Gaëlle aime que les enfants s’emparent des livres (avec douceur) et que les parents les laissent faire (avec
bonheur).

Articles de presse

Le Dauphiné Libéré édition du 16 mai 2014

Le Dauphiné Libéré édition du 18 octobre 2014

Contacts

Les Belles Oreilles
création sonore pour petites et grandes oreilles
15, rue Georges Jacquet 38000 Grenoble
www.lesbellesoreilles.com / contact@lesbellesoreilles.com
06 82 97 10 89
APE 9001Z / SIRET : 808 040 315 00018
Licences d’entrepreneur du spectacle : 2-1085802 / 3-1085803

Appelez-nous,
vite, nous vous
attendons !

Librairie Les Modernes

Gaëlle Partouche
6, rue Lakanal 38000 Grenoble
04 76 27 41 50 / www.lesmodernes.com

Val B, plasticienne

valb@neuf.fr / 06 95 18 70 00
La Cabane à Histoires a été construite par les Ateliers Marianne à Pont de Claix
www.lesateliersmarianne.fr / 04 76 99 99 60

