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Fiche spectacle
TITRE : Dans ma bulle
COMPAGNIE : La Méduse à Talon
UNE CRÉATION DE : Bénédicte Bonnet
AVEC : Bénédicte Bonnet
DURÉE : 30 minutes
PUBLIC : Entre 3 mois et 3 ans
TYPE : Voyage musical, poétique et participatif

SYNOPSIS :
Parfois le soir dans leur lit, les bambins
ne dorment pas.
Ils suivent la baleine Brunette dans sa
bulle bleutée...Ensemble ils s'envolent
allumer les étoiles, pêcher les nuages
et dessiner leurs rêves.
Voyage poétique et sensoriel au pays des rêves, bercé par des berceuses
anciennes, le chant du violoncelle et de drôles d'instruments de musique issus
de notre imaginaire et de nos rêves d'enfants.

ÉQUIPE :
1 artiste en autonomie technique
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Le projet
DANS MA BULLE est un spectacle musical imaginé à partir d’un
univers simple, ludique et doux comme un rêve.
C’est avant tout un voyage, une expérience poétique et musicale, une aventure
participative et sensorielle adapté aux tout-petits à partir de 3 mois.
Un voyage poétique dans l’univers des songes joyeux et heureux, bercé par des
mots et des sons choisis, créant ainsi une bulle musicale intimiste.
Les mots et la poésie sont empruntés, avec son aimable autorisation, à la
conteuse France Quatromme et à son album jeunesse « Dans les draps de la
Nuit » paru en 2015 aux éditions Lirabelle.
Les sons et les mélodies sont inspirés et créés à partir de ce cadre poétique,
portés par la voix, joués au violoncelle et sur de drôles d’instruments de
musique issus de notre imaginaire et de nos rêves d’enfants.
Une aventure participative mettant tous les sens en éveil.
Les jeunes spectateurs seront invités à imiter les éléments sur de drôles
d’instruments de musique, à souffler aussi fort que le vent, à murmurer des
comptines et des berceuses anciennes…
C’est un réel plaisir et une grande responsabilité que d’offrir à certains enfants
leur première expérience sonore, leur tout premier spectacle !
« DANS MA BULLE », la relation est directe et vivante avec les enfants et tout est
prétexte pour susciter l’émotion, la curiosité, la tendresse et la surprise……mais
aussi le plaisir de recevoir, d’écouter, de jouer et de découvrir un spectacle.
Conception, mise en musique et jeu : Bénédicte Bonnet
Ce spectacle est soutenu par LES CONCERTS DE L’AUDITORIUM de Villefranche sur Saône
où il a été créé en 2018 dans le cadre de la programmation « LES BAMBINS BABILLENT »
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L’histoire
Parfois dans leur lit les bambins ne
dorment pas…
Ils suivent la baleine Brunette
dans sa bulle bleutée !
Ils filent dans le vent sur les chemins
du ciel, allumer les étoiles et pêcher
les nuages…
Des fois ils rêvent de se promener
jusqu’au bout de la terre… et de se
reposer dans les bras de la lune.

D’après « Dans les draps de la nuit »
de France Quatromme
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Ce que l’on verra et entendra
Un tabouret en carton, plié comme
un accordéon,
une canne à pêche pour pêcher
dans le ciel,
une canne à plume qui se prend
pour un oiseau !
Un porte-manteau pour accrocher
les trésors du ciel…

Une lune lanterne chinoise qui brille dans la nuit,
une petite veilleuse pour ne pas être dans le noir,
un petit nuage qui délivre son secret,
un doudou Baleine qui aime partir en voyage,
une musicienne qui aime jouer, chanter et se balader,
des boîtes en métal pour faire de la musique et pour
ranger ses petites affaires,

un vrai « GRAND » violoncelle,
un ruban brillant qui crépite comme une étoile filante,
un cintre au cou tordu qui siffle dans le vent…
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un tableau magique pour dessiner ses rêves,
des bulles de savons parce que c’est beau,
une nuit et des rêves…

Dans ma bulle…
il y a des histoires et des chansons,
il y a des mots, il y a des sons.
Dans ma bulle…
il y a des choses à écouter,
d’autres à regarder.
Et il y a même des choses à toucher !

Et tout ce que je ne peux pas vous dire, pour vous garder la surprise !
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Espace de jeu
DANS MA BULLE est une proposition artistique intimiste, pour aller
à la rencontre du petit enfant, initialement conçue pour être jouée
au sein même du lieu de vie des tout-petits. Ici, le spectacle vient à l’enfant.
Un dispositif simple et modulable permet qu’il s’inscrive facilement dans
l’espace d’une crèche, à l’hôpital ou dans une médiathèque.
Ce peut être aussi l’occasion de décloisonner, d’ouvrir la porte aux familles, de
partager un moment autour d’un événement dans le lieu quotidien du toutpetit.
DANS MA BULLE peut également être accueilli dans un théâtre, sur le plateau
avec public assis sur scène, ou dans une salle plus intime aménagée pour la
circonstance.
L'espace de jeu est balisé par un fond noir et des boîtes en métal posée en ½
cercle en avant-scène. Ce dispositif permet d’isoler le regard des spectateurs de
la réalité du lieu de vie et offre des possibilités pour le jeu interactif.
Deux sources lumineuses éclairent l’espace de jeu aﬁn de soutenir le côté
intimiste.
Lieux de diffusion: Crèches, Relais assistantes maternelles, Halte-jeux, Ecoles,
PMI, Hôpitaux, Médiathèques & Salles de spectacle

Fiche technique
-Durée du spectacle : 30 minutes
-Jauge : 60 personnes maximum, enfants et adultes accompagnants
(au-delà merci de nous consulter)
-Espace de jeu : 3m x 4m c’est confortable mais complétement modulable selon
votre espace (nous consulter)
-Montage : 1H
-Besoin technique : 1 prise électrique
-Pénombre souhaitée mais pas indispensable au bon déroulé du spectacle.
Merci de prévoir tapis et/ou coussins pour l’assise des enfants
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Lieux de diffusion
La baleine Brunette est passée par ici…
Théâtre Le Rikiki - Lyon (69)
Les concerts de l'auditorium - Villefranche sur Saône (69)
Médiathèque Alphonse Daudet - Genay (69)
Médiathèque municipale - Jonage (69)
Médiathèque Pierre-Mendès-France - Villefranche sur Saône (69)
Le Brunch des Gônes - Lyon (69)
Crèche Equal - Bron (69)
Crèche les Chérubins - Caluire (69)
Crèche les Tiloulous - Charly (69)
Crèche la Souris Verte - Jassans-Riottier (01)
Crèches Bulle d’Enfance - Lissieu (69)
Crèche Coquelicot - Lyon (69)
Crèche Montbrillant - Lyon (69)
Crèche Saint Mathieu - Lyon (69)
Crèche Saint Eusèbe - Lyon (69)
Crèche Danton - Lyon (69)
Crèche Garilbaldi - Lyon (69)
Crèche Richan - Lyon (69)
Crèche Tronchet - Lyon (69)
Crèche la Crysalide - Lyon (69)
Crèche le Chantoiseau - Lyon (69)
Crèche les Girafons - Lyon (69)
Crèche La Crysalide - Lyon (69)
Crèche les Gônes Trotteurs - Lyon (69)
Crèche Rochaix 2- Lyon (69)
Crèche Saint Lazare - Lyon (69)
Crèche Arlequin - Lyon (69)
Crèche Grain d’Orge - Lyon (69)
Crèches Brins d’Etoiles - Oullins (69)
Crèche Tchou-Tchou - Oullins (69)
Crèche Crecy - Saint Didier au Mont d’Or (69)
Crèche les Récollets - Saint Genis Laval (69)
Crèche Arc-en-Ciel - Vaulx-en-Velin (69)
Crèche le Petit Chaperon Rouge - Vaulx-en-Velin (69)

Merci à tous pour votre bel accueil et votre confiance !
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Paroles de spectateurs
Merci pour ce spectacle sonore et lumineux
qui a enchanté et captivé les enfants et les bébés !
Pierre et Malia, crèche Danton
Merci beaucoup pour ce beau spectacle musical,
qui change des spectacles classiques. Très interactif, même pour les plus
petits !
Crèche St-Eusèbe
Très beau spectacle ! Hyper créatif et belle découverte…
Trop cool vos instruments.
Papa d’Arsène et Léontine
Merci pour cette poésie en couleur et en musique !
Un premier spectacle en magie pour notre petit Axel !
Axel et sa maman
Très beau moment de poésie ! Le spectacle était sur la « scène » et dans le
regard des « Bambins » qui étaient aussi « acteurs » !!
Merci !
L’équipe de la crèche les Récollets
Merci mille fois pour ce merveilleux voyage au pays des rêves
et des baleines volantes.
Guylaine, directrice Partenaire crèche Crécy et Richan
Félicitation pour le merveilleux spectacle que vous proposez.
"Dans ma bulle" voyage musical, poétique et participatif... vous nous avez
régalé et emporté dans votre doux univers !
Beaucoup d'émotions mêlées, et le plaisir d'avoir vu tous ces yeux écarquillés
et ces petites mains tendues vers vos nuages et vos étoiles...
Audrey, crèche les Coquelicots
Merci pour ce moment magique, plein de poésie…
Très très beau voyage…
Les enfants et l’équipe de la crèche ST-Mathieu
Merci beaucoup pour cet instant féérique qui a rempli nos yeux d’étoiles.
Les bambins ont vraiment appréciés, cela s’est vu par leurs sourires.
Merci de la part de toute l’équipe de la crèche Arc en Ciel
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Prolonger le spectacle
Un temps d’échange autour des (drôles) instruments de
musique peut être proposé à la ﬁn de la séance.
Il est également possible de glisser dans l’univers de
France Quatromme grâce à la lecture du conte
« Dans les bras de la nuit », illustration Hitomi Murakami
paru en 2015 aux éditions Lirabelle.
Cet ouvrage existe aussi en format Kamishibaï.
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L’artiste
Bénédicte Bonnet :
Musicienne éclectique,
violoncelliste et bruitiste, je crée
des spectacles pour le jeune
public et intervient aussi en tant
qu’artiste-intervenante auprès
d’enfants de tous âges.
Touche-à-tout, je joue, je crée, j’accompagne, j’aime jouer la comédie
et faire, c’est vrai, un peu le clown !
Après une formation dans des établissements nationaux, conservatoires et
facultés de Lyon, on me retrouve dans des projets très différents : Des pièces de
théâtre, des spectacles de danse, des contes musicaux, des concerts de chanson
française, de musique improvisée, de musique classique, des spectacles de rue...
pour tous les âges et tous les publics.
Actuellement je suis sur les routes avec :
LA COMPAGNIE LA MEDUSE A TALON :
«Le Secret des Nuages» : Conte musical météorologique à partir de 3 ans
« Dans ma Bulle » : Voyage musical poétique et participatif de 3 mois à 3 ans
COMPAGNIE LE VER A SOIE :
«Chapeau M.Satie !» : Spectacle musical et chorégraphique à partir de 3 ans
« Quichotte&cie » : Spectacle musical et chorégraphique tout public
LA CIE AUX ARTS ! ETC… :
-«Comptines en boîte» : Concert « fait maison » sur objets sonores du quotidien
à partir de 3 ans
CONSERVATOIRE DE BOURGOIN-JALLIEU (CRD) :
Artiste intervenante : Création de concerts et de spectacles en partenariat avec
l’éducation Nationale et le Ministère de la Culture.
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La compagnie
La Compagnie La Méduse à Talon est née en 2005 de la rencontre de 2
artistes : Bénédicte Bonnet musicienne et Valérie Lepape-Helly comédienne.
L’objectif de notre compagnie est d'offrir aux jeunes spectateurs des créations
originales qui mêlent théâtre, musique, mouvement et images composant ainsi
un univers qui parlent aux tout-petits.
Actuellement en tournée :
LE SECRET DES NUAGES :

Conte musical météorologique pour les maternelles
qui mêle tendresse et poésie et met en lumière le rituel
de la météo bien connu des tout-petits.

Par le passé :
J’AI PERDU MA CHAUSSURE :

Spectacle de marionnettes/musique destiné aux enfants de
crèche et de maternelle, qui invite les jeunes spectateurs à
découvrir les habitants des fonds marins

NEIGE :

Spectacle tout public à partir de 4 ans sur le mystère de la
neige. Théâtre, musique, image et mouvement nous
entraînent dans une rêverie neigeuse.
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Contacts

« Et pour les enfants de crèche, vous auriez un spectacle ? »
A cette question si souvent renouvelée, nous disons :
« Oui, DANS MA BULLE ! Le dernier né de la compagnie. »

N’hésitez pas à nous contacter pour nous demander un devis ou des informations
complémentaires.

MAIL : compagnie@lameduseatalon.fr
TELEPHONE : 06.75.03.21.46
ADRESSE : Compagnie « La Méduse à Talon »
11 rue Gigodot
69004 Lyon
SITE INTERNET: www.lameduseatalon.fr
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