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Ce  spectacle  est  une  bulle  poétique  mêlant  théâtre,  mu-
sique, manipulations et rétro-projections.

Il s'articule autour de cinq histoires, comme autant d’instants 
de vie importants.

Trois personnages sont là pour raconter une grande histoire, 
mais personne ne sait vraiment par où commencer. 
Car même si une histoire a un début, il y a toujours un avant 
et un après. 

La fenêtre s’ouvre sur un monde drôlement tendre et sensible, 
de laquelle vont surgir mots, sons et images créant cinq his-
toires qui vous appartiendront ensuite.

Le spectacle 

« Lorsque l’on se déplace entre deux endroits du monde, on appelle cela ...         

...un voyage ».

Théâtre musical et visuel
Tout Public

à partir de 6 ans
45 mn



Telles un patchwork expérimental, les compositions musicales empruntent à des es-
thétiques originales et multiples. Intime et délicate, profonde et dense, ou légère et 
facétieuse, l’écriture musicale d’Îlot135 se situe au-delà de l’illustration et de l’accom-
pagnement : elle partage la sève poétique des mots, des non-mots et de l’émotion 
intérieure.
Les perceptions jouant sur la mise en rapport de l’intime à l’universel sont notam-
ment appuyées grâce au soin technique apporté à la diffusion du son sur le plateau, 
mariant l’amplification à l’acoustique.

Nous  souhaitons  par  ce  spectacle  mettre  en  avant 
l’idée  d’une  poétique  sensorielle  à  partager  en 

famille  .  Le  présent  de  l’enfant  est  aussi  le  passé  de 
l’adulte. Le présent de l’adulte est aussi le futur de l’en-
fant. «Les mots sont une fenêtre» est un spectacle où 
coexistent des moments contemplatifs, hypnotiques et 
humoristiques. 

Avec ce spectacle, l’ambition de notre compagnie se perpétue dans ce spectacle: faire 
des propositions inédites et novatrices dans le paysage du jeune public. 

Jouer avec le sens et les sons, avec les mots qui passent par une fenêtre, comme une 
ouverture sur l’extérieur. Il y a sens dès qu’il y a mot, il y a voyage dès qu’il y a écriture 
poétique. C’est cette fonction des langages qui permet d’appréhender le monde et 
d’échanger avec les autres. Dans ce spectacle, nous jouons sur la complémentarité de 
procédés artistiques permettant de mettre en scène des écritures pour la jeunesse, 
autant les textes et les univers graphiques d’albums, que nos propres écrits. Les por-
teurs d’histoires utilisent le texte, le théâtre chorégraphique, la musique et le chant, 
la rétro-projection, le théâtre d’objets pour transmettre ces récits dans une partition 
commune. 
Ainsi, violoncelle et clavier font danser fenêtre et paravent à roulettes manipulés par 
les artistes. De leurs mains, ils rendent vivants des objets saugrenus. Par exemple, 
comment une matière peut se métamorphoser en mer, pour devenir méduse puis 
nuage. 
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Ce spectacle aurait pu s’appeler...

Éclipse: c’est parfois en occultant la 
réalité qu’apparaît l’évidence.

Mais ce spectacle s’appelle Les mots sont une fenêtre.

Interstices: petits espaces vides entre les parties 
d’un tout, c’est le vide qui est créateur.

Instants  poétiques  sans  poésie:  pour  nous  la 
poésie est moins la forme d’un texte qu’une abstraction 
qui permet de révéler ou d’éveiller.



«Quand je serai grande, je ferai en sorte que ma vie défile au même rythme que lorsque j’étais petite»

« Un jour, 
je voyagerai partout.

J’irai ici.
J’irai là.

J’irai là-bas.
J’irai partout. »

LIGNE 135 
de Germano Zullo et Albertine aux éd. La joie de lire

Une petite fille laisse libre court à ses pensées du-
rant un voyage en train. Cet album aborde le thème 

du voyage ainsi que le rapport du temps à l’espace 
et de l’enfant à son futur.

Les histoires



Les oiseaux 
de Germano Zullo et Albertine aux éditions La joie de lire

Un camion arrive dans un désert ; un homme en 
descend pour libérer des oiseaux et entreprendre 
un  voyage  dans  les  airs  :  tel  est  pris  qui  croyait 
apprendre. 

Cette histoire permet d’appréhender l’impor-
tance  du  moment  présent  et  l’observation  des 
petits détails.

« Un seul de ces petits détails enrichit l’instant qui passe .»

« Il n’existe pas de plus grands trésors que les petits détails. »



Le funambule somnambule 
ou « les jolis petits hasards de la vie »de Sébastien Prono et Amandine Dolé

Un homme s’aperçoit qu’il peut vaincre et dépasser 
ses peurs grâce à sa voisine détective et veilleuse 
de nuit. 
La peur, ce n’est finalement que l’espace entre nous 
et la réalité.

« Huguette, elle est très chouette car ce qu’elle adore, 
c’est les enquêtes. Alors Huguette guette. »



Mon tout petit
de Germano Zullo et Albertine aux éditions La joie de lire

« Ah, te voici enfin.  Je t’attendais »

                                  

« Je dois tout te raconter. Tout. »

Mon Tout Petit est un album qui parle à travers 
le cycle de la vie, de la relation enfant-parent, de 
la transmission, du dire et des non-dits.



Métamorphose d’ Amandine Dolé

« Après quelques cliquetis de clé, il rentre dans sa petite cabane
comme à l’intérieur de lui-même. »

Il s’agit d’une évocation et d’une métaphore de la mort et de la dis-
parition racontées comme un voyage initiatique. Ce texte met en 
avant la beauté et la grandeur de la nature, des éléments marins et 
aériens à travers les notions de cycle et de transformation.



FICHE TECHNIQUE

Durées :

- spectacle : 45 min 
(pause de 45 min minimum entre 2 représentations)

- montage : 4 h (ou installation la veille)
- démontage : 90 min

Dimensions scéniques : 6 m par 6 m (minimum)

Jauge : de 30 à 60 personnes

Salle sombre (rétroprojections lumineuses)

Equipe : 3 artistes au plateau
Sandy Ralambondrainy : piano / son

Jeu au sol (pas d'estrade)

Amandine Dolé : violoncelle / jeu
Sébastien Prono : jeu / objets  

Branchements électriques accessibles (220V - 16A)

Merci de prévoir une loge fermée pour 3 personnes
avec bouteilles d'eau et fruits / chocolats.

Contact artistique / programmation : cie.ilot135@gmail.com                Contact technique : Sandy 07 811 789 43



Action culturelle

Album  de  Michaël  Escoffier  et  Kris  Di 
Giacomo aux éditions Frimousse
Cette  création  sonore  collective  est  le 
résultat de l’atelier «Du livre à l’oreille» 
mené  avec  un  groupe  de  10  adultes, 
médiateur  du  livre,  bibliothècaires  au 
festival Festimalles.

Exemple de réalisation collective en atelier:

Objectifs

Développer le goût de lire
Découvrir des mots 

Développer l’écoute et la participation
Prendre plaisir à créer

Prendre confiance en soi
Favoriser l’expression, la créativité, l’imaginaireDu livre à l’oreille 

Tout public, maximum 10 personnes 
durée 3 heures
Intervenant: Sandy Ralambondrainy

.Réalisation d’une création sonore à partir 
d’un récit écrit.
.Restitution d’un ouvrage: comment par le son 
donner à entendre le contenu d’un album?
.Découverte de la pratique en création sonore.
.Création collective d’un voyage sonore.

Du son concret au support enregistré : 
-Quelques principes pour l’enregistrement.
-Elaboration d’un scénario.
-Recherche de contenus / objets sonores.
-Phases d’enregistrement, montage, mixage... 



Du livre à la scène

Tout public, maximum 16 personnes /durée 3 heures
Intervenant: Amandine dolé, Sébastien Prono
 
Mise  en  scène  d’un  album  jeunesse  :  comment  par  le 
théâtre donner à voir et à comprendre le contenu d’un 
album?
Lecture  collective  de  plusieurs  albums,  échange  sur  le 
contenu et la forme.
Petits exercices d’échauffement de théâtre : corps, voix 
et diction.
Travail par groupe sur l’adaptation. Restitutions par 
groupes.

Du livre à la scène ...
... à hauteur d’enfant

De 3 à 10 ans, maximum 8 personnes /durée 3 heures
Intervenant: Amandine Dolé, Sébastien Prono

Cet  atelier  théâtral  spécifique  pour  le  jeune  public  est 
construit autour de la manipulation d’un décor adapté.
De taille d’enfant, il sert de castellet, roule, se ferme et 
s’ouvre afin de développer le jeu l’enfant et l’incarnation 
des personnages des livres lus.

Ce  petit  décor,  invite  l’enfant  à  jouer  avec  l’espace,  à 
s’approprier les histoires et à investir le jeu théâtral.



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 tra-
vailler 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  

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 création musicale et sonore forment le socle commun.

Cie 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 dépar-
tement (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

2018 Entresorts  Ilots sonores  
Tout public à partir de 3 ans/15 min

2018 Spectacle Les mots sont une fenêtre
Tout public à partir de 3 ans/40 min
Ecritures croisée 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

Curriculum Vitae



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.
Paralèllement 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.

Biographies



Sandy Ralambondrainy est pianiste, compositeur et in-
génieur 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 environ-
nements 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  mu-
siques électroniques, expérimentales et contemporaines. Son travail se concentre sur une 
approche organique de la matière et de la spatialisation sonores, proposant ainsi des expé-
riences 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 nombreuses compa-
gnies 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).

Un spectacle soutenu par:

Fanny Massebiau
Chargée de production
06 78 80 43 26 
mail: contact@ilot135.com
site: www.ilot135.com

Toutes les infos supplémentaires: 
www.ilot135.com 

et les réseaux sociaux: 
www.facebook.com/ilot135 

www.twitter.com/ilot135

Siège social:
3, rue Baron

44000 Nantes

La toute dernière arrivée 
dans  la  compagnie  en  dé-

cembre 2015. Aprés des études 
artistiques,  une  formation  de 
terrain dans le secteur culturel 
et associatif ainsi que diverses 
expériences professionnelles 
en  production  et  communica-
tion, elle rejoint la compagnie 
en 2016 afin d’accompagner 
au  mieux  les  spectacles  et  les 
artistes dans leurs rôles.

Bureau: 
14, rue de l’Arche Sèche 
44000 Nantes

Contact: 
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