
DEUX CONTES ANIMÉS : 

LILOU ET 

LE NOIR DU SOIR

Lilou passe son temps 

à observer le monde 

autour d’elle. Mais 

quand vient le soir, 

arrive le noir. Et le noir, 

ça empêche de voir...

Heureusement que 

Maminette est là !

COLOCONTE & CIE

CONT’ANIM’
présente

TUPA

Sur l’île de Tahiti vit Tupa, un joli petit crabe en forme de cœur. Un jour, Tupa en a assez de manger des feuilles. En quête de nouvelles sa-veurs, il quitte son trou. L’aventure commence…



En 2016, Nathalie Thibur est sollicitée par le Far 
(Filmer l’Air de Rien) pour participer au premier 
festival de cinéma d’animation de Clermont-Ferrand. 
À cette occasion, elle rencontre trois jeunes 
professionnels du cinéma d’animation :
Léa Enjalbert, Philippe Ortner et Paul Gosset. 
Ensemble, ils décident d’explorer différentes 
manières d’associer histoire 
contée et images animées 
dans un spectacle vivant. 
De leurs recherches, naît un 
premier conte animé Tupa 
bientôt suivi d’un deuxième 
Lilou et le noir du soir. 

INFOS TECHNIQUES 

PUBLIC dès 3 ans
DURÉE 40 minutes

JAUGE 110 personnes
MONTAGE 2h

DÉMONTAGE 1h
ESPACE SCÉNIQUE 4 x 3 m

LUMIÈRE noir complet
AUTRES

3 prises 220V / 32A
Une grande table pour la régie

CONCEPTION DE 
L’UNIVERS VISUEL ET 

SONORE 
Animation traditionnelle à 
l’aquarelle et aux crayons 

de couleur pour Tupa.
Animation papier découpé 
pour Lilou et le noir du soir.

Léa Enjalbert, Philippe 
Ortner 

et Paul Gosset 

CONTES     
Librement inspiré de Bon 

appétit ! Monsieur Lapin de 
Claude Boujon pour Tupa.

Création originale pour Lilou 
et le noir du soir.

Nathalie Thibur 



CONTACT 
Nathalie Thibur   Tél : 06 99 66 40 49  Email : contact@coloconte.fr

Site web : www.coloconte.fr

UN ATELIER :
Making of du spectacle et

Initiation au cinéma d’animation

INFOS TECHNIQUES 

PUBLIC dès 5 ans

DURÉE 1h15

JAUGE 30 personnes

L’ARRIÈRE DU DÉCOREntrez dans les coulisses, nous vous 
dévoilerons les secrets de fabrication de ces 

deux mystérieux contes animés. Découvrez 

les différentes techniques d’animation utilisées 

pour la création de ce spectacle et initiez vous à 

la technique de l’animation en papier découpé. 

Grâce à la magie de l’image par image vous 

pourrez donner à nouveau vie aux personnages 

du conte Lilou et le noir du soir et créer vos 
propres marionnettes.


