FESTIVAL DES ARTSDURÉCIT 2019

SAMEDI 25 MAI 2019 | MATIN

TOC TOC TOC MONSIEUR POUCE
GÉANT
A l’occasion du 32ème Festival, le Centre des Arts du Récit vous propose d’organiser un

« Toc Toc Toc Monsieur Pouce Géant »
samedi 25 mai 2019 au matin
dans votre commune, votre structure, chez vous ou dans un lieu public ….
Pour cela rien de plus simple, manifestez vous auprès du Centre des Arts du Récit, votre
rencontre-comptines sera annoncée dans un programme commun. Vous bénéficierez
aussi d’une signalétique commune, de cartes postales et d’un livret collector à imprimer
pour le distribuer aux participants ou à consulter sur notre site.
QUEL TYPE DE RENCONTRE ?
Vous pouvez organiser une rencontre selon :
la formule « classique » : les participants (avec ou sans leurs enfants) échangent
les comptines entre eux avec l’aide de la personne/des personnes organisatrices.
la formule « challenge » : sous la forme d’une « battle de comptines », un
participant propose une comptine (ex : la fourmi m’a piqué la main), un autre lui
répond en proposant une comptine différente qui comporte obligatoirement un
mot en commun avec la comptine précédente (ex : ma main est une fleur ; le mot
en commun est : main). Une battle sera notamment organisée au Jardin de Ville de
Grenoble.
DES MOYENS EN COMMUN
Vous prenez en charge :
l’organisation et le déroulement de l’évènement le jour J,
l’information auprès des usagers de votre structure et du public local.
Le Festival fournit :
un appui logistique et pédagogique pour l’organisation de l’évènement,
des supports de communication à imprimer : flyers aux couleurs du festival et
permettant d’identifier la manifestation,
un livret commun regroupant un choix de comptines, une bibliographie,
des cartes postales « Toc Toc Toc Monsieur Pouce »,
une mise en valeur de l’évènement via la communication du Festival (plaquette,
site Internet, réseaux sociaux...).

CONTACT

Charlotte Teillaud - Centre des Arts du Récit
04 76 51 21 82 - charlotteteillaud@artsdurecit.com
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