
CINÉ 
BLABLA



Pas simplement une projec-
tion, ni vraiment un spec-
tacle.
Le CinéBlabla, est un temps 
d’échange et de découverte 
autour de films atypiques et 
hors du circuit industriel et 
commercial.
Ces projections animées invi-
tent à questionner nos exis-
tences dans la joie, face à un 
monde toujours plus standar-
disé et inévitablement consu-
mériste.
Avec humour, tendresse, 
pertinence et impertinence, 
tous les spectateurs, du plus 
petit au plus grand, joueront à 
aller au cinéma, pour débattre 
et interroger nos pratiques, nos 
habitudes, nos rêves...
Libres de droits, mais aussi 
libérées des convenances et 
des moules stéréotypés, les

séances sont conçues dans une 
démarche d’éducation popu-
laire pour accompagner l’accès 
aux images et questionner 
notre regard sur les écrans et 
sur le reste du monde.

Un catalogue enjolivé.

L’ensemble de la programma-
tion est composée de films 
libres de droits, que vous 
pourrez donc retrouver par 
vous-même et partager avec 
votre entourage.
Essentiellement des courts 
métrages, films d’animations ou 
de fictions, mais aussi des 
documentaires parfois plus 
longs. C’est en fonction de vos 
attentes ! Parlons-en.

 
 
Animateur, comédien, facilitateur, a�cheur, 
conteur, organisateur, formateur, bonimenteur, 
promeneur, mangeur de vraies framboises, 
secrétaire comptable, éducateur populaire, 
pédagogue, commercial, vidéaste, essayeur, 
accompagnateur, dompteur de phasme, écou-
tiste, bureautier, chasseur de trésor… 
Mais ici, avec vous, il est prescripteur de bonne 
humeur.



Y’en aura pour tous les goûts !
A partir de 3 ans. 
Sélections spécifiques selon l’âge du public et 
le thème choisi :
Société, Enfance, Ecologie, Poésie, Travail, 
Santé, Ecole, ...

C’est une autre façon d’aller au cinéma : la séance est animée et le public 
est accueilli. La programmation est accompagnée, le public actif !
Durée : variable entre 30 min et 1 h 30 min.
Le CinéBlabla peut s’assortir à d’autres animations : ludothèque éphé-
mère, Kamishibaï, atelier arts plastiques, lecture engagée, ...

Pour dépolluer nos rétines...
Pour initier le débat et voir la vie 
du bon côté.
Pour démocratiser l’action cultu-
relle et voir des films intelligents !
En toute convivialité, la projec-
tion se déroule paisiblement et 
invite à l’échange.

Comme son nom l’indique...
On se fait une séance de projec-
tion et on se délecte d’une bonne 
soupe.
C’est toujours formidable !

Coopérer pour l’éducation !
Une sélection de courts métrages 
autour de l’enfance, de la parenta-
lité, de la famille, de l’école...
Ces petites choses qui font 
l’éducation !

Connaissez-vous les 10 droits 
fondamentaux reconnus aux 
mineurs ? la CIDE ?
L’illustration des 10 droits fonda-
mentaux extraits de la convention 
internatonale des droits de l’en-
fant (CIDE) à travers un choix de 
courts métrages, minutieux.
Les participants repartent avec 
les 10 droits fondamentaux dans 
leur poche et des images pleins 
les yeux.
Avec l’objectif de développer un 
pouvoir d’agir simple et e�cace !



O�ce Central de la Coopération à l’Ecole de Corrèze
7 ter Rue Louisa Paulin 19000 TULLE
Tél. 05.87.430.595
Mail. occe19@gmail.com

Cinéma I théâtre I salle équipée :
Besoin technique : système de vidéoprojec-
tion & de di�usion son courants.
Jauge max : 150 spectateurs.

Salle non équipée I école I structure I 
chez l’habitant :
Besoin technique : espace scénique de 
3x2m mini + distance de vidéoprojection. 
Obscurité maximale. 
Branchement électrique 220V.
Jauge max : 80 spectateurs.

Sous chapiteau :
Besoin technique : surface plane au sol de 
10x5m mini. 
Branchement électrique 220V.
Jauge max : 20 spectateurs.

Dans tous les cas :
Tarif : sur demande.
Hébergement & restauration pour 2.
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