Une soirée trop courte!
Séance de courts-métrages pour les CE

« Une soirée trop courte!

«Une soirée trop courte! (spéciale
thématique)

Une soirée trop courte! est un ciné-spectacle qui propose une suite de 9-10 courts
métrages pour une durée d’1h15 environ.

Une soirée trop courte! (spéciale thématique) est une séance de cinéma qui propose une suite de 9-10 courts métrages
pour une durée d’1h environ (ou plus si
besoin).

En intérieur le dispositif reste simple : un
écran, un projecteur et un éclairage tamisé pour reconstituer un décor de salle de
cinéma. En extérieur, l’écran s’adosse au
flanc de l’autocar de la Boîte carrée, ambiance garantie!
Dans l’objectif de faire découvrir la forme
courte, animations, fictions ou documentaires s’enchaînent, abordant des thèmes,
des couleurs, des émotions ou des ambiances variées.
Dès le début, le spectacle se veut interactif :
le public est sollicité par les animateurs pour
construire la programmation de la séance.
La “machine-projecteur” fait apparaitre
sur le grand écran des possibilités de films
classés par type : émotion, rire, suspense,
tendresse, etc. Les spectateurs participent
au choix, la machine tranche, comme les
rouleaux d’une machine à sous, et impose
une sélection, la séance se lance…

En savoir plus :

Association La boîte carrée
Contacts : Yan & Julie Rambaud
06 07 43 19 36 / 06 62 81 55 62
contact@laboitecarree.org
www.laboitecarree.org

Tarif : autour de 1700€

Vous souhaitez aborder un thème particulier ou marquer un événement d’une manière originale?
Le court-métrage permet, en une projection, de traiter un sujet, dans sa globalité
ou ses spécificités, sous des angles diversifiés et des sensibilités différentes. Une
séance thématique peut servir de point de
départ à la réflexion, aux échanges ou à la
confrontation de points de vue. Elle ouvre
des pistes d’exploration...
Par exemple, nous pouvons construire une
programmation autour de Noël, du départ
en vacances, du voyage… ou sur des sujets plus spécifiques, comme le travail, le
vivre ensemble, le bonheur…
Pour répondre à ces demandes contextuelles, la Boîte Carrée élabore, en amont,
une séance prédéfinie. Contactez-nous au
moins deux mois à l’avance.
Tarif : autour de 1500€

