Communiqué de presse,
Paris le 13 novembre 2014

Camille, Cali, Grégoire et la comédienne Julie Ferrier
chantent dans un nouveau conte musical

« LES PETITES COCOTTES MINUTES »
en soutien à l’ONG Plan International
Un projet artistique inédit porté par Isabelle Morin,
auteur-compositeur et interprète, sous la forme d’un
livre-CD destiné à un large public à partir de 5 ans.
Une aventure onirique et humaniste menée
au profit de l’ONG de solidarité Plan
International avec le concours d’artistes
comme Camille, Cali ou Grégoire. Une partie
des bénéfices de la vente du livre-CD sera reversée à
Plan International afin de contribuer au financement
de ses projets de développement en faveur des
enfants.
Livre-CD • dès 5 ans • Parution 12 novembre 2014
64 pages • Actes Sud Junior • 23,00 euros
Pour écouter des extraits du CD : http://www.actes-sudjunior.fr/livre.php?isbn=9782330034672

La genèse d’un projet artistique et
humaniste
Musicienne, pianiste et chanteuse, auteur-compositeurinterprète, Isabelle Morin accompagne depuis des années
des grands noms de la chanson française (Jean-Louis
Aubert, Yannick Noah, Camille, Zazie ou encore Grégoire).
Elle a imaginé le conte d’hiver musical et gustatif que sont
“Les petites cocottes minutes” avec la complicité de Daniel
Collados, comédien, metteur en scène et pédagogue de
nationalité espagnole.
Isabelle Morin a conçu son projet à l'image d'une marmite
où bouillonneraient art, poésie, humour et surtout
humanité avec des thèmes chers à l’ONG de solidarité, Plan
International (lutte contre la pauvreté, protection des
enfants vulnérables…..) dont elle est une marraine très
engagée.

L’histoire & les artistes
Ce conte moderne et musical raconte l’histoire de
Joséphine, petite orpheline plongée dans un monde
imaginaire, qui rencontre d'étranges personnages : la fée
Grenadine, Wilda la sorcière, Po l'homme-oiseau, la Reine
des fourmis et bien d'autres. Drôles, burlesques ou
émouvants, animés d'un appétit féroce pour la vie, ils

l'amèneront à changer son regard sur elle-même et sur le monde qui l'entoure.
Des artistes comme Cali, Camille, Grégoire, Carmen Maria Vega, Judith ont choisi de participer à ce
projet artistique pour la cause des enfants aux côtés de l’ONG Plan International en interprétant les 14
chansons du conte. La comédienne Julie Ferrier prête sa voix comme narratrice.

Une jolie idée de cadeau solidaire pour Noël ! « Les petites cocottes minutes » et
l’ONG Plan International seront présents le dimanche 14 décembre dans le cadre du Marché de Noël
des tout petits (0-5 ans) organisé par La Bellevilloise : (A) VERY LITTLE MARKET. Isabelle Morin et
ses artistes y donneront un concert privé en fin de journée. Le livre-CD y sera également vendu au prix
de 23€.

Musicienne, pianiste et chanteuse, auteur-compositeur-interprète, Isabelle
Morin accompagne des artistes de la chanson française : Yannick Noah,
Camille, Zazie, Grégoire, Judith, Norbert Krief (Trust), Jean- Louis Aubert.
Son association « La belle au bois » développe des activités pédagogiques,
stages et master classes afin de promouvoir le chant, les musiques
improvisées et l’art thérapie. Chez Actes Sud Junior, elle a déjà écrit et
composé C’est une ronde ! (2011). Elle vit à Paris
Daniel Collados est comédien, metteur en scène et pédagogue de nationalité
espagnole. Il a joué Buzzati, Molière, Goldoni, F.G. Lorca, Pinter, Gombrowicz, etc. Il
travaille pour différentes compagnies dont Narcisse Théâtre (Paris), Le pont volant
(France), Satellite Théâtre (Canada). Il coécrit Bouffe qu’il met en scène (meilleur
spectacle acadien 2014) et Les P’tites Grandes Choses (en tournée). Il écrit et réalise
plusieurs courts-métrages primés dans différents festivals. Il reçoit en 2008 le prix
d’interprétation pour le film Orbite au Monfilmf est en Italie. Depuis quelques années,
il s’est spécialisé dans un théâtre visuel et physique, allant du clown au burlesque en
passant par le jeu masqué et la marionnette.

Pour tout complément d’information et demande d’interview, merci de contacter :
Plan International France / Agence Précision / Aurélie Bois / T : 01 79 97 55 03 / E : ab@precision.fr
À propos de Plan International : ONG de solidarité, Plan International intervient dans 50 pays en développement pour permettre
aux enfants et aux jeunes les plus exclus de devenir des adultes libres. Leur donner les moyens de construire leur avenir est pour Plan
International la clé d’un développement à long terme. Avec Plan International, osez la liberté.
Depuis 75 ans, Plan International agit dans les zones les plus pauvres auprès de millions d’enfants exclus pour leur assurer un accès aux
soins de base (santé, nutrition, eau et environnement sains), les protéger contre toutes les formes de violence et d’exploitation, leur
donner une éducation puis une formation de qualité, leur donner les moyens de faire valoir leurs droits. Plan International conduit
actuellement 5 273 projets de développement bénéficiant à 78 millions d’enfants grâce aux dons de particuliers, parrainage d’enfants,
mécénat d’entreprise et subventions publiques. Depuis 2007, Plan International a choisi de lutter tout particulièrement contre les
discriminations faites aux filles dans le monde.

