
un film de Olivier BERTHELOT et Sylvie SOUVAIRAN

PRESTATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES

Empreintes,

                    Mémoires,

                                      Traversées

Contacts  : Sylvie Souvairan : cie.aux.grands.pieds@live.fr 06 52 02 58 23
       Olivier Berthelot : cineole@free.fr 07 69 17 37 05



Séance de projection du film et temps d’échange avec un ou deux intervenants
(Sylvie et/ou Olivier) :                                                                                                230 € HT

Location du matériel de projection et de sonorisation
(sous condition de la présence d’Olivier) :                                                                 180 € HT

Location du fichier film HDV pour une séance :                                                       200 € HT

Location de l’expo-photos par semaine                                                    nous contacter
Atelier pédagogique et corporel (Sylvie) :                                                        nous contacter

TVA (20%), 
Frais de déplacement et d’hébergement en plus. 

Nos tarifs sont valable à la date du 01/09/2022 et pourront faire l’objet de révision.

Nos Prestations 



Durée normale d’une séance : 1 heure 45 avec :
- Présentation
- Projection (durée 50 minutes)
- Débat

Intrevenants :
Sylvie ou Olivier proposent de présenter leur film et animer un débat eux-mêmes.

Atelier corporel : 
Sylvie propose pour les professeurs qui souhaiteraient prolonger le débat ou
faire vivre une expérience corporelle un atelier pédagogique et corporel qui permettra à
chacun de vivre l’approche racontée dans le film.

Matériel :

Dans les salles déjà équipées, l’utilisation du matériel de la salle avec projection depuis une 
cabine est souvent préférable.

Film en format Vidéo HDV, fichiers H 264-MP4/MOV

Si vous optez pour la présence de Sylvie et Olivier à votre séance, nous vous offrons la 
possibilité d’apporter le matériel de projection nécéssaire, soit :
- Projecteur vidéo de qualité (4500 lumens/bon taux de contraste) équipé d’un zoom fond 
de salle.
- Système de sonorisation performant pour des grandes salles : Ampli de 300 W, HP 
Amadeus, table de mixage, 1 micro filaire, 1 micro HF.
Nous ne pouvons pas fournir d’écran.
Pour l’installation du matériel le réalisateur doit avoir accès à la salle 45 minutes avant 
l’arrivée du public. 

Données techniques 

Sylvie Souvairan : cie.aux.grands.pieds@live.fr       06 52 02 58 23
Olivier Berthelot : cineole@free.fr                      07 69 17 37 05

Film :

Exposition :
L’exposition comprend 19 cadres de 60 X 40 cm, équipés chacun d’un crochet. Nous ne 
disposons pas de grilles d’expo (10 grilles standard sont souhaitables). L’ensemble avec 
l’emballage pèse 45 KG. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

Contacts :


