
Bulle de Somnambule
Sieste sonore tout public, dès la naissance

création 2020

Enveloppé sous une toile

comme dans une bulle, un

cocon où l’on se sent bien,

relâché , disponible à l’écoute. 

Cet espace est imaginé 

et conçu pour que le public

puisse s’allonger

confortablement.

Le public peut selon son envie venir en tenue décontractée (voir en

pyjama comme moi!!), avec son oreiller, ou son doudou pour les plus

petits !!

Des lumières douces accompagnent les spectateurs dans ce voyage

au pays des rêves. Ce spectacle peut s’adapter dans tout les lieux et

est conçu pour être jouer in situ.

«  La nuit des musiques trottent dans ma tête. Je voyage tel un

somnambule à travers ces petites musiques de nuit.  

Venez dans ma bulle, ma bulle de Somnambule»

Allongez-vous , fermez les yeux, respirez, laissez la place au silence

pour qu’apparaissent les sons , la musique … 

 

Confortablement allongé, vous profiterez de cette sieste sonore

comme une invitation à se laisser aller.

 

L’espace

Avant propos



La Musique

Des sons longs: Bol, Gong,

Hank,

Sanzula… pour se détendre

 

Des sons hauts: Crotales,

Zaphir , Cloches,

Métallophone…pour s’apaiser

Des mélodies: Componium,

Saxophone, Voix…pour voyager

Cette sieste musicale est

composée de différents

paysages sonores où

chacun voyagera selon son

imagination : du lever au

coucher du jour, de la terre

à la mer, de l’orient à 

l’occident…

Théâtre d’ombre

Tout au long de se voyage se compose sous vos yeux des

images projetées autour de la bulle.

Création musical et univers sonore: Anthony Delestre
Création lumière et théâtre de d’ombre : Onur Celik



Fiche Technique

Le spectacle

- Durée :

. 30 minutes pour les 0/3 ans .

45 minutes pour les 3/6 ans .

1h00 pour les plus grands

- Jauge : 30 personnes max.

Installation
- Temps de montage : 2h00 

- Démontage : 1h

- Personnel demandé : 1 personne au déchargement et

chargement(15mn)

Contact : 

Delestre Anthony / Association Un Pas de Côté

02.41.55.48.66  mail :

anthony@unpasdecote.asso.fr

 Profondeur 8m /Largeur 8m /Hauteur 2,60 minimum

Le public sera confortablement installé au sol avec des tapis et

des coussins. _ Prise de courant à proximité

Espace / Configuration de la salle
- Salle vide (sol et murs)avec possibilité de faire l’obscurité ou

pénombre.

- Prévoir un sas d’accueil

- Espace scénique et public:

Conditions d’accueil


