
UBUNTU
«Je suis ce que je 
suis grâce à ce que 
nous sommes tous»

Conception: Sandy Ralambondrainy, Amandine Dolé
Composition, musique: Sandy Ralambondrainy
Mise en scène, jeu: Amandine Dolé

Spectacle immersif pour 
le très jeune public

30 min

Cie Îlot 135



NOTE D’INTENTION

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 pe-
santeur, les sons du monde extérieur sont filtrés et feutrés tout en 
se mêlant aux sons organiques du corps de la mère.

Peut-être pourrions-nous entendre les sons du monde si nous 
étions lovés au cœur d’un océan poétique, flottant sur un nuage ?
Percevoir des sensations et des images intérieures, être dans un 
rêve éveillé, mettre en mouvement sur une pulsation des petits 
pieds ou des petites mains, ou bien encore laisser les paupières 
s’alourdir tout en tenant une main tendre et rassurante ou son 
doudou dans le creux du cou...

Ubuntu est un peu tout cela à la fois, un nid sensoriel et poétique, 
fait de matières sonores et de présences lumineuses. C’est une in-
vitation offerte aux tout-petits pour vivre et partager un moment 
où la douceur incite à la détente et au lâcher-prise. 

Un temps de rêverie collective où l’enfant est placé au cœur d’un 
discret dispositif sonore quadriphonique permettant une écoute 
spatialisée et immersive.

Le musicien joue ses claviers et machines, la comédienne com-
plice circule parmi les enfants.
Elle rythme les différents tableaux en suivant le fil dramaturgique 
du voyage musical joué en direct. Sous un plafond étoilé, ses 
gestes font danser des planètes lumineuses et varier leurs cou-
leurs. Ensemble, ils peignent un monde imaginaire sans mots ni 
paroles, où des paysages sonores contemplatifs dialoguent avec 
la nature, une pulsation rythmique, des notes de piano, des vi-
brations électroniques, des voix d’enfants ou des ambiances du 
quotidien...

Le public expérimente ainsi pendant 30 minutes le plaisir d’écoute, 
de ressentir, d’être ensemble. 

Le spectacle Ubuntu invite l’enfant à être «en soi, chez soi », en 
voyage dans l’univers, son univers, notre univers.



Définition complémentaire: 
« Quelqu’un d’ubuntu est ouvert et disponible pour les autres, dévoué aux autres, 
ne se sent pas menacé parce que les autres sont capables et bons car il ou elle pos-
sède sa propre estime de soi — qui vient de la connaissance qu’il ou elle a d’appar-
tenir à quelque chose de plus grand — et qu’il ou elle est diminué quand les autres 
sont diminués ou humiliés, quand les autres sont torturés ou opprimés. »

Desmond Tutu



Le principe est la mise en place d’un nid sensoriel, bienveillant et 
accueillant, fait de sons et de lumières.

Afin de réaliser l’immersion physique, le public est installé à l’inté-
rieur d’un espace de diffusion sonore. Celui-ci est formé par une base 
carrée d’au moins 6 mètres de côté, sur laquelle sont disposées les 
enceintes formant la quadriphonie : le public est au milieu du son.

Des guirlandes lumineuses sont suspendues au plafond, formant 
comme une voûte étoilée. Des boules lumineuses, comme des pe-
tites planètes sont les éléments scéniques du spectacle.

DISPOSITIF SCENOGRAPHIQUE

Adaptation à la situation sanitaire:

Une armature nous permet de créer notre propre espace scénique. 
Nous pouvons nous isoler dans un grand espace et conserver une 
sensation de proximité.
Des cerceaux répartis au sol permettent à la fois une délimitation lu-
dique de petits groupes et un espace d’expression individuel. Chaque 
enfant peut se mouvoir librement à l’intérieur de son espace, s’allon-
ger, s’étirer...
Les cerceaux seront désinfectés entre chaque représentation. 
Le public est à l’intérieur du dispositif sans que celui-ci soit acces-
sible au toucher.
Comme dans les créches et lieux petite enfance, les adultes sont 
masqués, excepté les artistes le temps de la représentation.



FICHE TECHNIQUE
Télécharger la fiche technique

Montage: 4h
Installation la veille idéalement pour les représentations 
ayant lieu le matin

Faire le noir, prévoir moquette au sol

Durée: 30 min
prévoir au moins 30 minutes entre 2 représentations

Démontage: 2h

Espace 
musicien

2,50 m

1,50 m

enceinte 1 enceinte 2

enceinte 3 enceinte 4

Espace public
6 x 6 m



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.

Sandy Ralambondrainy est pia-
niste, 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. Il est inspiré par les phénomènes et environ-
nements naturels comme par la technologie, le vivant, la science, la 
pensée, les perceptions de l’espace et du temps. Influencé 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 spatia-
lisation sonores, proposant ainsi des expériences d’écoute où sensa-
tions et émotions prennent le dessus sur le concept et le format.
Il participe depuis longtemps à de nombreux projets aux registres mu-
sicaux très variés, musique, théâtre, danse, expositions, évènements 
en pleine nature, sous forme de bandes-sons, de performances ou 
d’installations spatialisées. Au sein du Studio Des Astreuses, il exerce 
également comme ingénieur du son studio et live.



COMPAGNIE ÎLOT 135

Spectacle Pop Up Théâtre, lecture et violoncelle
Avec les albums Sinon, la brouille, Ni vu, ni connu et 
Le chevalier noir  
40 min, 3/10 ans

  

Spectacle L’ Île d’elle  Fable musicale 
Tout public à partir de 6 ans
Ecriture inspirée d’ albums jeunesse

Lectures/spectacles pour le prix littéraire « Lire ici et 
là » organisé par la Bibliothèque départementale de 
Loire-Atlantique dans 80 bibliothèques du départe-
ment (tout public)

2011/2017

2013/2015

2015/2017

2016/2017  Spectacle De A à Z...  
Tout public à partir de 3 ans/35 min
Ecriture inspirée d albums jeunesse

2017 Installation sonore  Ilots sonores 
Tout public à partir de 5 ans/15 min

2018 Spectacle Les mots sont une fenêtre
Tout public à partir de 3 ans/40 min
Ecritures croisées à partir des albums Ligne 135, 
Mon tout petit, Les oiseaux de G. Zullo et Albertine, 
Métamorphose d’ Amandine Dolé, Le funambule-som-
nambule d’Amandine Dolé et Sébastien Prono

Îlot 135 est un espace de création, initié depuis 
quelques années autour du théâtre, de la littéra-
ture 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 
et integré musiciens et comédiens au gré des 
spectacles. Sandy Ralambondrainy a rejoint la 
compagnie en 2015. 

La compagnie peut désormais s’appuyer sur sa 
solide expérience du théâtre et du jeune public 
pour proposer des formes innovantes, en adé-
quation avec son temps.
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