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UN LIVRE AUDIO 

Le Dernier Œuf de Dragonar est un livre audio pour les enfants.  
 

Le but de ce livre audio pour enfant est de divertir et d'enrichir sa vie en lui 

permettant de développer ses compétences en lecture et son imagination.  
 

Ce livre audio offre une façon unique et amusante d'interagir avec des 

histoires et des personnages, en permettant à un enfant d'écouter des 

histoires passionnantes et divertissantes avec des voix vives et animées.  
 

Cela est particulièrement bénéfique pour les enfants qui ne sont pas très 

intéressés par la lecture ou qui sont trop jeunes pour lire par eux-mêmes. 
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LE DERNIER ŒUF DE DRAGONAR 

Le dernier œuf de Dragonar est une intrigue fantastique et féérique qui explore la notion d'acceptation 

des différences et l'importance de ne pas voler. Elle met en scène des chevaliers, des dragons et des 

sorcières qui luttent pour conquérir leurs rêves.  
 

Au centre de la mer Daméza, depuis des milliers d'années, le plus grand des royaumes prospère. Cependant, 

cet été, la sécheresse a causé une absence de récolte. Pour remédier à ce drame, le roi a décidé d'envoyer 

le prince de Dragoni à la recherche du dernier œuf magique du dragon qui se trouve sur l'île de Dragonar. 

C'est l'occasion parfaite pour le jeune prince qui veut faire bonne impression sur la princesse avant de la 

demander en mariage. 
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DU VISUEL À L’AUDITIVE 

Le Dernier Œuf de Dragonar comprend 14 pages de dessins 

sous format paysage illustrant l’aventure du personnage 

principale.  

 

De plus, ce livre accompagné d’un fichier audio mp3 qui 

développe l’histoire avec les voix de nos comédiens un lecteur 

mp3 et un casque audio. Il est également possible de scanner 

le QR Code du livre ou de se rendre sur la page internet 

www.latroupelddc.com pour écouter le fichier audio. 
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UNE BELLE MORALE  

La morale de notre histoire est l'acceptation de la différence. Les leçons 

d'ouverture d'esprit et de tolérance apprises par le personnage au cours 

de sa quête sont mises en lumière par l'interprétation de nos comédiens, 

composée uniquement de personnes en situation de handicap mental et 

physique. Ce livre offre une première approche pour que les enfants 

découvrent ce qu'est le handicap et ses conséquences. 

 

 

Les comédiens qui interprètent les personnages du livre audio 

appartiennent à la troupe de théâtre "LES DRÔLES DE COMPÈRES". 

Cette troupe associative est composée de 20 comédiens en situation de 

handicap mental et psychique. L'objectif est d'utiliser l'art pour 

sensibiliser le grand public au handicap. 
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NOS COMÉDIENS EN DESSIN 
Nous avons demandé à Frédéric GARREAU un adhérent de notre association 

de réaliser des illustrations pour notre livre. Ces illustrations s'inspirent des 

apparences des comédiens qui prêtent leurs voix à l'histoire, et ainsi leur 

donner vie à travers une représentation visuelle riche et varié.  
 

Vous aurez la possibilité de voir certains de nos comédiens incarner des 

personnages tels que des chevaliers, des dragons, des sorcières, des lutins 

et bien d'autres, et de suivre ainsi cette histoire fantastique. 
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DES VOIX FANTANSTIQUES 

Les comédiens donnent vie au livre grâce à leurs 

interprétations vocales, notamment la voix 

principale de Kevan SOARES. 
 

 Ils cherchent à submerger les auditeurs dans 

l’histoire grâce à leurs intonations, leurs 

onomatopées, leurs expressions et leur rythme.  
 

Afin d'accroître la complicité entre eux et leur 

jeu d'acteur, les comédiens enregistrent eux-

mêmes leurs voix. 
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  NOTRE LIVRE DANS LA VILLE 

Nous organiserons des événements destinés à des  

jeunes enfants dans différentes villes du Val-de-Marne, 

notamment Saint-Maur-des-Fossés.  
 

Ces activités auront lieu dans des médiathèques, des 

centres de loisirs, des écoles, des centres culturels, le 

périscolaire, hôpitaux pour enfants et des associations 

jeunesses.  
 

Les enfants seront invités à écouter l'histoire d'un livre, 

présentée par nos comédiens. 
 

À la fin de chaque lecture, nous laisserons 3 exemplaires 

dans l’établissement.  
 

Cette année nous visons 10 ateliers de lecture dans les 

divers établissements. 
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Conception 

Comédiens de doublage Bénévolat 

Captation et montage sonore Bénévolat 

Matériel audiovisuel Bénévolat 

Illustration et graphisme Bénévolat 

Impressions  Impression de 100 livres  500,00 € 

Diffusion de l’audio 

100 lecteurs mp3  250,00 € 

100 casques audio 150,00 € 

20 Pochettes pour Mp3 20,00 € 

Roll up  1 Roll up personnalisé  80,00 € 

Transport 
Déplacement (carburant, 
transports en commun) 

Bénévolat 

Collation 18 goûters pour les enfants 306,00 € 

Événement Chargé événementiel Bénévolat 

Montant total : 1306,00 € 

LE BUDGET PRÉVISIONNEL 
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NOTRE PARTENARIAT 

En investissant dans notre projet, nous pouvons faire connaître votre 

marque à l'ensemble de notre réseau composé de membres, 

partenaires et clients de notre association grâce à divers canaux de 

communication. 
 

• Dans le livre  

Votre logo est disposé en bas à droite sur la couverture de du livre. 

De plus sur la page des crédits, votre logo et les informations sur 

votre structure sont indiquées. 
 

• Dans nos médias sociaux  

Votre logo et la mention de votre partenariat sur ce projet sont 

diffusés sur nos médias sociaux notamment la storie Instagram, les 

fils d’actualités de Facebook et LinkedIn et sur notre newsletter 

mensuelle adosser avec un compte rendu présentant toutes les 

étapes de créations du livre. 
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• Dans notre site internet 

Votre logo apparait sur notre site internet sur les pages “Association 

LDDC, Actualités, Livre audio”. Nous disposons d’un lien de redirection 

vers votre site internet en cliquant sur l’image de votre logo. 
 

• Dans nos supports de com’ 

Votre logo apparait sur nos flyers, affiches et le dossier de présentation 

qui sont communiqués aux différentes structures accueillant du public et 

aux médias qui pourrait couvrir nos événements (le parisien, le journal de 

Saint-Maur, le magazine Vivre ensemble de UNAPEI…). Également, sur 

chacun des événements, nous disposons d’un roll up de présentation du 

livre audio avec une mise en avant de votre participation. 
 

• Dans notre Assemblée Générale  

Lors de la prochaine assemblée générale, nous présentons votre société à 

nos adhérents et partenaires. Nous pouvons également distribuer des 

flyers publicitaires de votre société auprès de notre public.  
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LES DRÔLES DE COMPÈRES 

42 Boulevard de Bellechasse 

94100 – Saint-Maur-des-Fossés 

06.11.40.90.79 | uncompere@gmail.com 

www.latroupelddc.com 

Siret : 850 223 736 00016 | RNA : W941015778 


