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« Une suspension du temps dans un tout petit salon d'écoute, comme un secret murmuré... »

Création musicale et sonore
Littérature jeunesse et écriture
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Description

Un dispositif intimiste et sensoriel où le son binaural est au service du récit poétique.

L’îlot sonore est une invitation au rêve éveillé. Ce dispositif d’écoute en binaural 
pour une ou deux personnes propose un instant poétique et onirique, une bulle hors 
du temps.
Confortablement installé dans un cocon, une tente suspendue, l’auditeur s’y laisse 
bercer. L’intimité, la détente et la douceur de cet espace facilitent le lâcher-prise.

Pour une durée d’une quinzaine de minutes environ, une expérience d’écoute 
immersive et sensible lui est offerte.

La restitution naturelle et la sensation spatialisée éprouvées au casque permettent de 
conduire l’auditeur directement au coeur du son comme au coeur du récit. Se glisser 
délicatement presque comme dans un état de rêve, à l’intérieur de soi mis en 
« apesanteur ». Se relâcher et s’accorder un moment de poésie et d’intimité. 

L’îlot sonore est un dispositif techniquement autonome, installable de manière 
ponctuelle ou prolongée dans des lieux et espaces variés, en intérieur comme en 
extérieur. Un espace d’accueil à proximité est aménagé, dans lequel le public peut 
s’installer et consulter de nombreux livres, posé sur des chaises et des coussins. Une 
médiation est aussi faite par les artistes pour pouvoir échanger, informer, discuter 
autour des œuvres. 

Le dispositif est conçu sur la base d’une structure auto-porteuse en acier à laquelle 
est suspendue une tente / nacelle en toile pouvant accueillir jusqu’à 2 personnes. La 
hauteur ainsi que le diamètre d’occupation au sol sont de 2,50 m.

Les îlots sonores ciblent tous les publics, jeunes (à partir de 5 ans) comme adultes, 
idéalement ensemble.



Note d’intention

Nous sommes partis de l’envie de proposer de nouvelles formes d’accés au 
livre et à la lecture pour le jeune public. La littérature jeunesse offre une 
grande diversité d’univers et de thèmes qui nous touchent. La lecture est un 
moyen fondamental de se cultiver, de s’instruire, d’éveiller notre sens critique 
et de découvrir le monde qui nous entoure. Notre envie est de contribuer à la 
transmission du plaisir de lire, tout simplement. Nous voulons mettre en valeur 
l’objet livre et la richesse de la littérature jeunesse d’une manière originale et 
inédite.

Le choix du son procède d'une exigence fondamentale de ce qu'est l'écoute : 
être disponible à recevoir. Y associer le contexte d'une intimité enveloppante 
et rassurante favorise la capacité à obtenir un profond lâcher-prise, tant au 
niveau du corps que de l'esprit.

Par sa nature immatérielle et instantanée, et par son intense pouvoir de sug-
gestion, le son permet d'activer immédiatement un monde intérieur imagi-
naire et émotionnel, directement pénétré par le contenu de la création propo-

Comment, en se fondant sur le texte et le son, donner à ressentir des 
découvertes, des sensations ou des expériences contemplatives ? 

La conception d’un espace unique, intimiste et enveloppant, rassurant et pro-
tecteur, offre un contexte où la personne peut se centrer sur elle-même et ses 
ressentis intérieurs. Accepter et éprouver des images qui lui sont propres. Ainsi 
peuvent être réunies les conditions pour que l’auditeur accède à la pleine expé-
rience de l’écoute pure d’une création musicale et sonore fondée sur un texte 
original.

Cet espace unique, nous le nommons Îlot Sonore : un espace-temps furtif où, 
accueilli dans un cocon bienveillant, l’on peut s’abandonner à soi-même, dans 
l’expérience d’une écoute immersive et intimiste.

L’écriture poétique est un moyen pour, transcender la réalité et son quotidien. 

« L’Îlot Sonore est un moment où tout s’arrête et se suspend... 
La poésie réchauffe les êtres, on lâche prise, 

nous acceptons de nous laisser surprendre par notre propre émotion. 

On pénètre à l’intérieur de soi-même comme pour mieux écouter
  notre humanité et le monde qui nous entoure. 

Retrouver ainsi la saveur de nos émotions pour nous sentir bien vivants. »



 

Les créations proposées en écoute

Mon tout petit
de Germano Zullo (éditions La Joie de Lire)

L'histoire d'un amour, d'un amour maternel, de la rencontre entre une 
mère et son enfant. Un texte intense et épuré, empli de poésie et 
d'émotion, de douceur, de beauté. Un récit de la vie qui passe, de son 
cycle, de la transformation et de la transmission.

Réalisation 2017

A partir de 5 ans
Durée 15 min

Métamorphose
d'Amandine Dolé

 Une vision poétique d'un cycle de la vie, où les êtres et les éléments 
semblent mystérieusement reliés entre eux, dans une manière 
étonnante et naturelle. Une relation où le monde représenterait un 
grand tout, multiple et unique.

Réalisation 2018 *

A partir de 5 ans
Durée 18 min

Dans moi
d'Alex Cousseau (éditions MeMo)

 Un texte initiatique et poétique d'une rencontre avec soi, celle que l'on fait 
un jour en grandissant : « Je n'ai pas toujours été moi. Avant d'être moi, je 
n'étais pas dans moi, j'étais ailleurs. Ailleurs, c'est tout sauf moi. »

Réalisation 2019

A partir de 8 ans
Durée 15 min

Seul face à notre silence
d'Amandine Dolé

 Dans un monde aux contours mystérieux, une étrange correspondance 
entre deux âmes, deux êtres qui s'écrivent des chants d'amour plein 
d'espoir.  Un poème qui durera 7 jours.

Réalisation en cours 2021

A partir de 12 ans



Le texte et l’écriture

Depuis plusieurs années, Amandine Dolé et 
Sébastien Prono ont développé un univers 

artistique  autour  de  l’adaptation  d’albums  de  la 
littérature  jeunesse.  Comment  se  réapproprier  la 
matière textuelle et visuelle d’un livre pour qu’elle 
prenne  vie  ?  C’est  durant  ce  travail  de  création 
qu’ils ont rencontré l’œuvre de Germano Zullo et 
ont eu envie de l’adapter notamment pour les ilots 
sonores avec « Mon tout petit » et « Ligne 135 ». 
Parallèlement, Amandine Dolé propose deux
créations  originales  : « Métamorphose » 
et « Seul face à son silence ».

Germano  Zullo  est  né  en  1968  à  Genève.  Après 
une formation à l’ Ecole supérieure de commerce, 
il voyage. Dès 1996, il publie aux Editions La Joie 
de lire avec l’illustratrice Albertine de nombreuses 
histoires  pour  enfants.  Ils  ont  reçu  en  2003,  au 
festival d’animation d’Annecy, le prix spécial de la 
SACD et le prix Canal + pour un projet de court mé-
trage d’animation de l’album le Génie de la boîte 
de Raviolis. Son album Les Oiseaux a reçu le presti-
gieux prix Sorcières 2011. Cet ouvrage est d’ailleurs 
l’illustration de son style minimaliste et fulgurant, 
à  portée  philosophique.  Ses  livres  sont  traduits 
dans de nombreux pays et il écrit également pour 
le théâtre et le cinéma dont Ma vie de courgette où 
il est coscénariste.

Parallèlement  à  ses  activités  de  comédienne, 
musicienne  et  metteur  en  scène,  Amandine 
Dolé est engagée depuis quelques années 
dans  un  travail  d’  écriture  poétique.  Au  tra-
vers de formes courtes, elle cherche à conden-
ser dans un discours sensible et poétique une 
perception  délicate  et  subtile  du  monde  qui 
nous  entoure,  de  mondes  cachés  ou  ignorés, 
de mondes rêvés ou sublimés, que révèle une 
écriture à la fois légère et grave, directe ou el-
liptique. Inspirée tant par des récits mytholo-
giques que par des auteurs-poètes- musiciens 
comme  Serge  Pey  ou  Jacques  Rebotier,  cette 
écriture aime jouer sur le rapport entre l’image 
et le son produits par les mots et leurs sens.

Malgré leur spécificité, ces deux écritures ont 
pour  point  commun  de  transcender  la  réalité 
pour  un  ailleurs  poétique  autour  de  thèmes 
universels : le cycle de la vie, la transmission, la 
mémoire, le lien entre l’ enfance et l’ adulte, le 
rêve, le voyage et le rapport à la nature.



La création sonore et le son binaural

LE POUVOIR DU SON 

Dès la vie intra-utérine, nous entendons avant même d'être nés : l'ouïe est le premier sens qui nous met en contact avec le monde. Le son a 
cette puissante capacité d'activer l'imaginaire, et ainsi de nous permettre d'y circuler et d'y voyager. Parce que nous entendons, notre esprit est 
capable de se représenter ce qui est écouté, l'imaginaire prend alors le relais et nous sommes ainsi transportés. 

LA CREATION MUSICALE ET SONORE 

Les pièces sonores ont été créées et réalisées par Sandy Ralambondrainy au Studio Des Astreuses. Enregistrements de sons concrets, 
d’ambiances naturelles, d’environnements ou de diverses scènes de vie, cette matière sonore est entremêlée avec des sonorités électroniques 
et des instruments de musique. L’ensemble est conçu et construit pour offrir une expérience vivante où se déploient temps et espace.
 
SUR LE SON BINAURAL

Par définition, l'audition humaine est binaurale, terme qui signifie littéralement « ayant trait aux deux oreilles ». Le son binaural est une 
technique qui restitue la façon dont nous percevons naturellement les sons. Cela fonctionne uniquement en utilisant un casque ou des 
écouteurs. A l'écoute, la perception est spacieuse et réaliste, l'immersion spatiale procure une sensation plaisante et parfois émotionnelle. 
Tout comme nous entendons naturellement « dans tous les sens », la technique binaurale tend à restituer cette caractéristique : on peut parler 
de son spatialisé ou 3D. Appliquée aux compositions musicales et combinée avec l'environnement accueillant et relaxant des Ilots Sonores, 
cette technique procure une expérience à la fois intime et intense.



 

L’équipe et les partenaires du projet

ILOT 135 : Amandine Dolé
Sébastien Prono
Sandy Ralambondrainy

Voix : Philomène
Amandine Dolé
Sébastien Prono

Composition : Sandy Ralambondrainy / Studio des Astreuses
Construction : Bambi
Couture : Olivia Ropert / La Couture des Possibles
Conception : ILOT135 et Fabienne Roy

Production : Fanny Massebiau
Diffusion : Erwan Santi



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 pro-
jets  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.



Biographies

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  spec-
tacle «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.

Né  en  1978, Sébastien  Prono commence  le 
théâtre  au  Lycée  avant  d’intégrer  la  Compagnie  Vindilis  à  Belle-île  en 
mer pour ses productions d’été dans la citadelle Vauban. Dès ses débuts, 
il aime la rue pour revisiter les classiques et joue souvent ailleurs que 
dans les salles de spectacle.
Parralèllement à ses études d’économie et de sociologie, il est reçu au 
Conservatoire d’Art Dramatique de Nantes où il travaille avec Maryline 
Leray, Jacques Guillou et Michel Liard en théâtre, Thierry Joguet en chant 
et Claude Brumachon en danse. 
Devenu  professionnel,  il  fonde  la  Compagnie  Les  Passagères  spéciali-
sée en commedia dell’arte. Il participe à la création du cabaret : « Etes 
vous swing » et s’initie au théâtre Forum avec la Cie Instants à Vannes et 
l’Hôtel de la Plage à saint Brieuc. Il crée aussi différents spectacles jeune 
public avec la compagnie Eole tout en animant des ateliers d’initiation 
au théâtre auprès du public scolaire.



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 tra-
vail se concentre sur une approche organique de la matière et de la spatialisation so-
nores, 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 va-
riés, musique, théâtre, danse, expositions, évènements en pleine nature, sous forme 
de bandes-sons, de performances ou d’installations spatialisées : le quatuor de Benja-
min 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 col-
lectifs 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).

Contact 

Pour toute demande d’informations supplémentaires, contactez-nous  :
cie.ilot135@gmail.com

 www.ilot135.com

 

www.facebook.com/ilot135

 
Nous vous invitons aussi à nous visiter sur notre site internet (cliquer)  :

… ainsi que sur les réseaux sociaux  :

https://www.ilot135.com/


Livre d’or (extraits)
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