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4e éditionle plein de SuperFestival itinérant dédié au court-métrage



Le plein de Super
Par l’association La boîte carrée

Embarquement immédiat pour un voyage cinématographique au 
pays du court-métrage! 50 minutes de spectacle sous les étoiles 
pour découvrir 9 à 10 films de fiction ou d’animation venus des 
quatre coins du monde. À destination des petits comme des 
grands, ils évoquent des thèmes variés, traités avec poésie, 
imagination, humour...

En fin de projection, les spectateurs écrivent une carte postale 
au réalisateur de leur choix pour récompenser un film.

Le bus - cinéma transporte environ 40 courts-métrages dans ses 
valises : il peut proposer jusqu’à 4 séances différentes, en plein 
air ou en intérieur, pour une micro-itinérance entre communes.

Dans sa 4e édition, Le plein de Super marque une quarantaine 
d’étapes chaque saison, entre les Pays de la Loire et le Portugal. 
Il part à la rencontre du public, le plus souvent sur les places de 
village. Il est accueilli par les intercommunalités, les communes, 
les salles de spectacle ou de cinéma, les associations...

L’association
La boîte carrée est une association nomade. Son autocar roule 
sur les traces du cinéma itinérant pour ce qu’il a d’ancestral, de 
magique et de populaire... Elle expérimente la mobilité comme un 
enjeu de fédération des territoires et de revitalisation des zones 
éloignées de l’offre culturelle en allant à la rencontre du public. 

Dédiée au court-métrage, l’association se propose de sensibiliser 
à une forme peu diffusée par les canaux habituels. Par la 
diffusion, mais aussi par des actions à destination des publics, 
elle participe ainsi à une éducation à l’image.

Un voyage cinématographique 
et théâtral avec la Cie Les Eléments DISPOnibles

Avec «Les Andrés», la séance de courts-métrages devient objet 
de jeu et d’imagination pour les comédiens.

Les Andrés
Par la Compagnie «Les Eléments DISPOnibles»

Personnages emblématiques, les Andrés sont les chevaliers 
servants d’une soirée particulière.

Ils accueillent le public, prennent soin de lui, le divertissent 
tout en l’installant le mieux possible, et plus encore pour la 
soirée cinématographique. Burlesques, poétiques et décalés, ils 
ponctuent la soirée en théâtre et musique, offrant ainsi un écrin 
vivant, plein de surprises, à la projection de courts-métrages.

Les Andrés exercèrent leurs activités dans des lieux aussi 
disparates que des musées, des randonnées, des fêtes de 
quartiers, des congrès et bien d’autres manifestations dont les 
noms ne se terminent pas forcément par é… et qu’il serait bien 
trop long ici de nommer !

Le plein de Super se décline donc en 2 formules : 
ciné plein air ou ciné plein air + théâtre

Tarifs : nous consulter.

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

Cie Les Eléments DISPOnibles
Contact : Patrick Belland 
06 45 15 42 41
leselementsdisponibles@gmail.com
www.leselementsdisponibles.com




