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Sur la plate-forme studiolaboreal.com, 
des œuvres audiovisuelles accessibles en streaming 

sur tous les appareils connectés 
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Le LABOréal  développe des œuvres littéraires et des œuvres d'art sous d'autres formes :
tableaux  multimédias,  courts  métrages  et  volumens*  numériques  sont  accessibles  en
streaming par tout appareil connecté à internet sur la plate-forme « studiolaboreal.com ».
Le contenu de la plate-forme s'enrichit au gré des créations des artistes, ce qui permet de
nouvelles découvertes dans un catalogue en constante évolution.

Particuliers, un abonnement mensuel.
Abonnez-vous en ligne avec votre carte bancaire.
L'abonnement d'un mois coûte 5 €.

Professionels, un abonnement pour vos établissements.
Laboréal propose aux bibliothèques, médiathèques, CDI, écoles, collèges, lycées... une formule
d'abonnement  d'un an qui  donne  accès  à  tout  le  contenu de la  plate-forme sur tous  vos
appareils connectés.
Vous vous abonnez sans carte bleue en vous inscrivant sur le site en tant que professionnel,
nous  activons  sous  24  heures  votre  abonnement  pour  un  an  de  date  à  date.  Le  site  est
accessible à partir de tous les appareils connectés de votre établissement.
Nous vous adressons une facture payable à 30 jours. L'abonnement pour un an coûte 60 €.

* Le volumen (mot latin signifiant « chose enroulée ») est un livre à base de feuilles de papyrus collées les
unes aux autres et qui s'enroule sur lui-même. Il a été créé en Égypte vers 3000 av. J.-C. 

Il s'agit d'une nouvelle forme de lecture. Le livre se déroule à l'écran comme si on déroulait le rouleau
d'un volumen, au rythme du lecteur. Les textes sont écrits, comme dans un livre. Le lecteur fait défiler
les images (le volumen) à son rythme, choisissant son cadrage. Il a toujours la possibilité de revenir en
arrière, de s'attarder, de décider lui même de la vitesse de lecture et du cadrage que ce soit avec son
clavier, avec la souris ou avec le doigt sur écran tactile.
La musique originale accompagne son voyage dans l’œuvre.
Les volumens offrent au lecteur, outre la lecture « classique » d'un livre, d'autres formes de lectures
sensibles. Ils lui lui font expérimenter de nouvelles approches de la lecture d'images grâce au  cinéma et
à la lecture interactive sur écran.



LE CATALOGUE (septembre 2017)

Pierre et Lou
Un film, un volumen, un livre. (pour tous)

Auteur et narrateur : Eric Wantiez – Dessinatrice et réalisatrice : Marie Deschamps 
Musicien : Stivo Bandini – Traductrice (anglais) :  Anna Howell

Récit en couleurs poétique et empli de douceur, Pierre et Lou conte l’histoire des petits riens
de la vie amoureuse d’adolescents hors normes, dans un style graphique fluide et étonnant qui
met en relief un travail créatif plein d’émotion et de sensibilité. 

Durée du film 15 minutes. Film en français et en anglais (sous-titres). Volumen en français et en anglais.
Vous pouvez commander le livre paru aux éditions Comme une orange chez votre libraire ou sur le site

commeuneorange.com : 88 pages couleurs. Couverture souple. format 21 x 15.

Le printemps d'Oan
Un film, un volumen, un livre. (à partir de 8 ans)

Auteur et narrateur : Eric Wantiez – Dessinatrice et réalisatrice : Marie Deschamps 
Musicien : Philippe Guerrieri - Traductrice :  Anna Howell

Le 21 mars 1915, quelque part dans la Somme, Oan, un poilu breton perdu dans le no man's
land, découvre une petite fille dans les ruines d'une ferme. Il décide de l’emmener à l’abri des
combats… 

Durée du film 15 minutes. Film en français et en anglais (sous-titres). Volumen en français et en anglais.
Vous pouvez commander le livre paru aux éditions Comme une orange chez votre libraire ou sur le site

commeuneorange.com : : 120 pages couleurs. Couverture souple. format 21 x 15.



Anatole ou la joie de vivre : le journal
Un court métrage d'animation (pour les plus petits)
Scénariste : Eric Wantiez – Réalisatrice : Marie Deschamps 

Musicien : Stivo Bandini - Narrateur : Marc Legras

Anatole adore prendre son petit déjeuner en lisant son journal. 
Mais parfois les nouvelles ne sont pas très bonnes...

Les tableaux multimédias
Clair de Lune                          Motion blur                       Larme de pluie

Artiste : Marie Deschamps Musicien : Philippe Guerrieri

Le site sera enrichi très régulièrement.
Prochainement :

Drôles d'oiseaux

 un film, un volumen, un livre de Marie Deschamps et Philippe Guerrieri.

Le poisson rouge
 un court métrage d'animation de Marie Deschamps et Eric Wantiez.

LES TARIFS
L'abonnement particuliers d'un mois : 5,00 €
L'abonnement professionnel d'un an : 60,00 €
Abonnez-vous sur le site studiolaboreal.com

Les livres « Pierre et Lou » et « Le printemps d'Oan » : 12 € chacun
Les livres « Anatole ou la joie de vivre » : 7 € l'un

3 titres différents : « Le voisin » – « Le tableau » – « La pluie »

Commandez les livres chez votre libraire ou sur le site commeuneorange.com, 
ou par mail à commeuneorange@orange.fr.


