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LA FAMILLE CARTOPHILLE
Timbrée depuis 1912

Entresort chorégraphique et photographique,
pour tous les publics

À nos Jeux
Photographiques



À nos Jeux
Photographiques

Entresort chorégraphique et photographique 

de la famille Cartophille

POSSIBILITÉ D’IMPRESSION DES PHOTOGRAPHIES « À LA VOLÉE »
 jeu, traitement, impression, livraison dans la journée

POSSIBILITÉ D’EXPOSITION / MUR DE PHOTOGRAPHIES
les participants y récupèrent l’impression de leurs photographies

POSSIBILITÉ D’AFFICHAGE EN GÉANT 
sur les murs de votre ville

POSSIBILITÉ DE PROJECTION VIDÉO DES PHOTOGRAPHIES 
jeu, traitement, projections à la tombée de la nuit

Entrez dans la danse et par le même coup 
dans l’histoire de la famille. 

Depuis l’arrière-grand père, 
on photographie tous les jours un moment de fête. 

« Résistance à la morosité ! », comme il disait.  
« Garder le feu », disait la grand-mère. 

« Que du bon », répliquait le cousin.

Apologie des fêtes minuscules, 
éloge des grands moments 

de nos histoires intimes et universelles. 
Tous pour un... 

On prend tout le monde sous le coude, 
on fait famille et feu de tout bois. 

C’est la fête tous les jours de la semaine 
et ça, depuis toujours.  

Entre nous, ça fait flash et ça vaut la photo !

Venez participer 
à la grande collection photographique 

« Pas un jour sans une fête minuscule », 
un grand bonheur certifié Cartophille.

Histoire, danse, musique, et… photographie ! 
Sensations garanties.



Autonomie technique 
(diffusion / systèmes son)
*cf : fiche technique et plan d’implantation

Choix du lieu de prises de photographies
à étudier en amont, 
(espace de jeu et fond de scène).

4 personnes en tournée

2 heures de représentation

20 minutes 
par groupe de 7 à 10 personnes

Distribution : Edmonde Cartophille - Françoise Chevillon – comédienne, conteuse 
Lulu Cartophille - Fabrice Guéno – photographe
Rosabella Cartophille - Aurélie Burgeot – danseuse
Dino Cartophille - Julien Brevet – musicien, régisseur son
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