Un spectacle
Un livre

Un spectacle
produit par

• L’origine du projet •
à l’issue du concert dessiné « Marloup »
ou de la lecture dessinée « Perrault »,
nous proposons des CD à la vente.
Nous avons constaté que le public
aimait repartir avec un souvenir du
moment passé. Nous avons également
observé que certains spectateurs
aimeraient acquérir un CD mais
n’avaient pas les moyens financiers
de le faire. Cette situation nous
attriste. Elle crée une inégalité entre
les spectateurs. Elle est d’autant plus
injuste lorsqu’il s’agit d’enfants.

assister a une
representation et
repartir avec un cadeau :
LE livre DU SPECTACLE
La compagnie « Il était une
fois... » commande un texte à un
auteur.
Ce texte est édité et porté à la scène
pour le jeune public :
• soit en lecture dessinée,
• soit en lecture musicale dessinée.

Les jeunes lecteurs
d’ aujourd’hui sont les
adultes lecteurs de demain.
Forte de ces constatations, la
compagnie a mené une réflexion qui
l’amène à la proposition que nous vous
exposons aujourd’hui « U n spectacle,
un livre ».

Ce spectacle est produit par la compagnie « Il était une fois… » et intègre
son catalogue de diffusion.
A l’issue de chaque représentation,
les spectateurs se voient offrir le
livre du texte lu et illustré lors de la
représentation.

.
Illustrations : J. d’Aviau

Des auteurs, des illustrateurs
travaillent au sein de la compagnie
« Il était une fois... ». Nous
connaissons l’importance pour un
enfant de posséder son livre dans
l’apprentissage et l’amour de la lecture.

Dès l’origine du projet, un illustrateur collabore avec l’auteur. Il réalise des illustrations pour le livre
et participe au spectacle vivant en
qualité de dessinateur live.

• Le TEXTE •
Le texte est à destination des enfants à partir de 7 ans.
Cet âge correspond au niveau Classe Elémentaire 1 (CE1). L’enfant est autonome dans sa lecture ou le deviendra en cours d’année scolaire.
Le texte est divisé en chapitres (au minimum 3) afin de permettre à l’enfant
de stopper sa lecture à la fin d’une séquence narrative (fin de chapitre) et
de pouvoir la reprendre facilement un peu plus tard. L’histoire comporte des
séquences dialoguées pour une lecture vivante, dynamique, permettant aux
enseignants de mettre en scène le texte au sein de la classe.
Le texte comportera entre 8000 et 8500 signes, caractères compris.

• Le livre-audio •
à la fin du livre, une adresse
internet et un code secret permettent au lecteur de télécharger
le LIVRE-AUDIO du texte.

• Les fiches pédagogiques •
Sur notre site internet, les enseignants peuvent télécharger des
fiches pédagogiques.

• une lecture
dessinée •
Une lecture dessinée, c’est avant
tout des histoires. Celle que l’auteur a souhaité nous raconter et
qu’il a inscrite dans un livre. Celle
de la rencontre d’une voix et d’un
dessin.
Une lecture dessinée,
c’est un comédien et
un dessinateur qui
livrent au public leur
interprétation de
l’histoire.

• Caractéristiques de l’ouvrage •
| Pagination : 32 pages + couverture | Format fermé : 105 x 148 mm |
| Intérieur : 170 g/m2 offset blanc | Impression : Noir et Blanc R/V |
| Couverture : 300 g/m2 Carte couchée | Impression : Quadri R |
| Brochage : Dos Carré Colle Cousu | Pelliculage : Brillant recto |
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C’est l’hiver. Pétri de froid, Loup hurle :
« J’ai faim ! J’ai froid ! ».
Non loin de là, caché au chaud,
Renard tente de dormir mais les cris
de Loup l’en empêche. Excédé,
Renard invite Loup a le rejoindre.
C’est là que cette histoire commence !

C’est la fin de la journée.
Albert, un cochonnet facétieux, s’ennuie.
Il fait bêtise sur bêtise. La dernière est si grosse
qu’il s’enfuit dans la forêt pour éviter d’être
grondé. Grosse erreur !
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En janvier 2019, La société « Livre-moi une histoire » [07 70 41 17 03] diffusera et distribura nos ouvrages
pour les médiathèques des départements 33,17,16, 40, 64, 65, 47, 24, 32, 82,19, 31.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un diffuseur-distributeur pour le réseau des libraires.

• contact « Il était une fois... » : 06 66 94 27 05 •
• mail : contact@expo-iletaitunefois.fr • site : expo-iletaitunefois.fr •

