Amandine Dolé & Sandy Ralambondrainy

D’une comète à la Terre
Tout public à partir de 6 mois

Contact : cie.ilot135@gmail.com

www.ilot135.com
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facebook.com/ilot135

Descriptif

Spectacle sonore et immersif, tout public à partir de 6 mois
Durée : 30 minutes
Conception : Sandy Ralambondrainy et Amandine Dolé
Composition, musique, son : Sandy Ralambondrainy
Mise en scène, jeu, interprétation musicale, manipulations lumineuses : Amandine Dolé
Prestation réalisée en autonomie technique (matériels son et lumière, câblages audio et électriques)
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Synopsis

« Bienvenus à bord du Cosmo 135, le vaisseau spatial de
la Compagnie des Rêves Etoilés. Nous allons rejoindre une comète
pour nous y accrocher afin de profiter de son voyage
et découvrir ainsi sa mystérieuse destination. »
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Présentation
Un dispositif sensoriel et collectif où le son
spatialisé est au service du voyage poétique.

D’une comète à la Terre est un spectacle immersif à vivre avec les
yeux et les oreilles, conviant tout-petits et tout-grands à expérimenter
et vivre une odyssée sonore et onirique.
C’est une invitation offerte pour partager ensemble un moment où la
douceur invite à la détente et au lâcher-prise. C’est un temps de
rêverie collective où l’enfant est placé au coeur d’un discret
dispositif de diffusion sonore quadriphonique permettant une écoute
spatialisée et immersive.
Au centre du plateau, le commandant de bord / musicien joue ses
claviers et machines, pilotant ainsi le voyage musical. En
mouvement, l’hôtesse de l’espace / comédienne / musicienne circule
parmi le public, rythmant ainsi les différentes étapes de ce voyage.
Son spatialisé, déplacements, manipulations d’objets lumineux
colorés, lumières statiques et animées, mais aussi chant et jeu
instrumental sont les éléments qui composent les différents tableaux
du spectacle.
Ensemble, tels des explorateurs de l’imaginaire, le musicien et la
comédienne déploient un véritable monde sensoriel, multiple et aux
variations sans cesse surprenantes. Des atmosphères sonores
contemplatives dialoguent avec les astres et les planètes, les éléments
naturels, des pulsations rythmiques, des vibrations électroniques, des
notes de piano et de violoncelle, un chant féminin, des scènes et des
ambiances familières du quotidien ou des voix et des jeux
enfantins…
Le public expérimente ainsi pendant 30 minutes le plaisir d’écouter,
de ressentir et d’être ensemble.
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Note d’intention
D’une comète à la Terre invite l’enfant à être « en soi, chez soi »,
en voyage dans l’univers, son univers, notre univers.

Le son est la première perception sensorielle qui nous relie au monde
et à l’autre, avant même d’avoir quitté le cocon protecteur du ventre
maternel. Dans ce bain amniotique et presque sans pesanteur, les
sons du monde extérieur sont filtrés et feutrés tout en se mêlant aux
sons organiques du corps de la mère. L’Oreille s’aiguise.
Le son est ce langage immédiat et universel qui communique,
transmet, crée des images, des sensations et des pensées intérieures.
Le son est ce qui dit.
Peut-être pourrions-nous entendre comme un seul tout les sons de
l’univers et du monde si nous étions lovés au coeur d’un océan
poétique, tel une embarcation spatiale flottant et voyageant dans le
cosmos ? Ou encore tel les pages d’un livre aux images sonores
s’entrouvrant à notre esprit ?
Le spectacle D’une comète à la Terre propose et offre tout cela à la
fois. Il procède d’une volonté d’installer, pour un temps donné et
suspendu, un nid sensoriel et poétique, fait de matières sonores et de
présences lumineuses, en mouvement et en dialogue avec notre
monde intérieur.
Inspiré par la condition originelle précédant la naissance au monde,
le spectacle cherche aussi à poser un regard sensible, poétique et
artistique sur la question de l’origine de la vie.
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Atmosphères...

6

7

Biographie

Sandy Ralambondrainy

est pianiste, compositeur et
ingénieur du son. Formé au Conservatoire de Musique du Mans, il est immergé entre
son piano, son ordinateur et ses enceintes de studio. Inspirés par les phénomènes et
environnements naturels comme par la technologie, le vivant, la science, la pensée, les
perceptions de l’espace et du temps, influencés par des compositeurs comme Morton
Feldman, George Crumb, Pierre Henry, Arvö Part, Brian Eno ... ses univers se situent
à la croisée des musiques électroniques, expérimentales et contemporaines. Son travail se concentre sur une approche organique de la matière et de la spatialisation sonores, proposant ainsi des expériences d’écoute immersive où sensations et émotions
prennent le dessus sur le concept et le format.
Il participe depuis longtemps à de nombreux projets aux registres musicaux très variés, musique, théâtre, danse, expositions, évènements en pleine nature, sous forme
de bandes-sons, de performances ou d’installations spatialisées : le quatuor de Benjamin Jarry, Cie Turn off the light, la Nuit des Musées, Festivals Spot, les Rencontres du
Fleuves, les Machines de l’Île, Territoires Imaginaires, l’abbaye de Bouchemaine, les collectifs Pol’n, l’Infüsoire, Extra-Muros, Borderlight, Câble, APO33, les Ateliers de Bitche,
ainsi que de plusieurs compagnies de théâtre.
Au sein du Studio Des Astreuses, il exerce également comme ingénieur du son studio et
live (mixage, mastering, sound design, sonorisations de concerts).
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Biographie

Amandine Dolé

est violoncelliste, comédienne,
chanteuse et metteur en scène. Elle a suivi sa formation théâtrale au
Conservatoire d'Art Dramatique de Nantes.
Devenue professionnelle, elle multiplie les projets.
Après avoir été artiste associée au Festival Les Indisciplinées (Onyx-la
Carrière...), elle crée et met en scène des performances poétiques
Elle a accompagné en quintet la chanteuse Mood pendant 3 ans. Elle
signe récemment la composition et l’interprétation musicale du spectacle «W. immersion à l’aveugle», écrit pour le Grand T par Anaïs Allais
autour de l’auteur et metteur en scène Wajdi Mouawad.
Particulièrement investie autour de la littérature jeunesse en créant le
spectacle Pop Up pour les 3-10 ans, elle co-écrit avec Sébastien Prono,
met en scène et interprète «L’Île d’Elle». Parallèlement à la création de
la compagnie Îlot135, toujours autour des ouvrages jeunesses, elle crée
diverses formes de lectures musicales, interprétées en duo avec d’autres
musiciens dans des lieux insolites.
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La compagnie ILOT 135
Îlot 135 est un espace de création, initié
depuis quelques années autour du
théâtre, de la littérature jeunesse et de
la musique. Amandine Dolé et Sébastien
Prono ont commencé à travailler
ensemble avec leur spectacle Pop Up
en 2012. Puis, les artistes ont créé la
compagnie Îlot 135.

De leur amitié professionnelle née au
Conservatoire d’art dramatique de
Nantes, ont éclos découvertes et projets artistiques tantôt drôles, tantôt
poétiques, ou les deux.
Le fil rouge de leur travail tisse des
spectacles protéiformes, dont le livre,
l’écriture et la musique forment
le socle commun.
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D’une comète à la Terre
FICHE TECHNIQUE
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X

+

Accès branchements électriques 220V 16A multiples
Prestation en autonomie technique :
système son, projecteurs PAR16 et autres, tout câblage fournis
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HP

+

Spectacle tout public à partir de 6 mois (niveaux sonores adéquats)
Salle sombre obligatoire (scénographie lumineuse)
Le public s’installe à l’intérieur du carré du plateau
Assise au sol, moquette et coussins bienvenus
Dimensions minimales plateau : 7m x 7m
Jeu et public au même niveau (estrade possible selon sol)
Pas d’orientation Jardin / Cour

+ +
HP
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Equipe : 2 artistes au plateau
Sandy Ralambondrainy : clavier / machines / son
Amandine Dolé : jeu / manipulations / violoncelle / voix et chant

7m

MIC 2

MIC 1

Jauges : minimum 20 personnes, à déterminer selon superficie
disponible et contexte sanitaire

+

+

+
X

Durées :
- représentation : 30 min (pause de 30 min entre chacune)
- montage : 4h (ou installation la veille)
- démontage : 1h30

+

7 m (minimum)

Zones d’assise
du public

+

Projecteurs PAR16 et autres (fournis)

X

Micros (fournis)
Circulation câblage audio (fourni)

Merci de prévoir une loge fermée pour 2 personnes avec bouteilles d'eau, Coca Cola et fruits / chocolats.
Contact artistique / programmation : cie.ilot135@gmail.com

Contact technique : Sandy 07 811 789 43

Partenaires et soutiens de la Compagnie

Et nos remerciements à Eloi Brignaudy et Julien Breton pour leurs photographies.
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