
Tout petit 
ciné-concert poésie 

pour les enfants de 2 à 99 ans

Association Le Thermogène
info@lethermogene.net

diffusion : Erwan 06.83.08.81.87.

anaigluka.net

L'équipe
Musique : Ana Igluka & Matthieu Prual
Sonorisation et production : Erwan Foucault
Sélection et projection des films : Yves Jourdan
Diffusion & administration : Association Tohu Bohu
Communication : Association Le Thermogène

mailto:info@lethermogene.net


Communication
Démo vidéo : http://vimeo.com/121565661
Page internet : http://anaigluka.wix.com/ana-igluka#!tout-petit/cjwx
Photographies : tirées des films ou prises de vues de répétition.

Les films
Créé à l'occasion du Printemps du Thermogène à partir de dessins animés muets, 
d'origine tchèque, datés des années 60 à 80, extraits de la collection privée de Yves 
Jourdan. Ce ciné-concert poésie est adapté aux attentions des plus jeunes par son 
rythme et sa richesse sonore composée d'instruments jouets et de voix. Musiques, 
poèmes et bruitages peuplent un monde onirique, singulier, émouvant et inattendu.

Tout petit, nous raconte les aventures d'une petite voiture rouge intrépide !
La canne redoutée, nous narre comment cette famille de canards a changé d'humeur grâce à
hérisson...
Et Lolek et Bolek, relate les aventures d'un groupe d'enfants en bord de mer !

Pédagogie
Vers un ailleurs poétique...
Outre l'initiation à l'écriture poétique distillée dans le spectacle lui-même, par 
l'intégration de textes oniriques ou de chanson sur les films, les approches des bruitages 
et des ambiances sonores sont propices à la rêverie, au divertissement poétique, et 
adaptés aux plus jeunes.

Le son est une onde...
Après le spectacle, les artistes vous proposent une présentation des instruments de 
musique et de bruitage, par petits groupes. Le régisseur propose aux plus grands, une 
découverte du son et de la sonorisation.
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Informations techniques :
Ce programme nécessite une sonorisation (façade et retours) adaptée à l'espace de 
diffusion. 
Fiche technique sur demande (notre association peut fournir du matériel contre 
défraiement).
La projection "à l'ancienne" est assurée par Yves Jourdan via le projecteur 16mm 
(suivant disponibilités et conditions).
La projection "moderne" s'installe en tous lieux, en numérique via un lecteur DVD.
Ce ciné-concert peut jouer en plein air obscure, dans de petits espaces d’entre-sorts, des 
jardins particuliers ou des grandes salles.
Notre équipe est composée de 3 à 4 personnes. Nos tarifs s'adaptent à vos possibilités.
Durée : 30 minutes environ. Programme adapté au plus jeune âge et jusqu'à la pré 
adolescence.

Merci à la Fabrique des Dervallières, l'équipe de Stéréolux, la Ville de Nantes et Yves Prual pour leur
soutien et regards extérieurs.
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