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Au sein de notre compagnie Ilot 135,  
nous développons un travail artistique 
autour de la mise en scène d’albums 
jeunesse, des performances musicales 
ou des formats spectacles. Nous nous  
interrogeons sur comment se réappro-
prier la narration, textuelle et visuelle 
d’un livre, pour que cette matière 
prenne vie. Nous développons un lan-
gage autour du livre et de son adapta-
tion, des partitions communes entre le 
jeu et la musique, le sonore et le visuel. 

Pour notre nouveau projet De A... à Z..., les thématiques sont celles de la 
transmission, du souvenir, de la liberté,  du voyage, de la mise en miroir 
de l’enfant et de l’adulte, du cycle de la vie, du temps. Ces notions uni-
verselles sont pour nous vecteurs de création car elles questionnent et 
résonnent à chaque âge. 

De A...à Z... Création laboratoire autour de la littérature, se veut une 
expérience intime pour petits et grands, un voyage ponctué d’ instants 
particuliers. Le livre est le point départ de ce projet transversal. A travers 
nos dispositifs artistiques,  nous défendons également des enjeux forts 
dans notre création: 

Favoriser l’accès à la culture 
Développer le goût de lire

Eveiller l’esprit critique du jeune public
Investir et croiser les champs artistiques

Questionner le monde 
Valoriser l’imaginaire

Note d’intention
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    Lors de leur parcours artistique, 
Amandine Dolé et Sebastien Prono 
ont découvert le travail de Germano 
Zullo et Albertine puis ont rencontré 
les artistes chez eux en Suisse. Un 
coup de coeur qui a nourri les comé-
diens pour donner naissance à ce 
projet aux nombreuses facettes.

C’est une création polymorphe pen-
sée comme une plongée la tête la 
première dans l’univers de l’écrivain 
poète et de l’illustratrice-fée Alber-
tine. Un spectacle intimiste, des dis-
positifs sonores scénographiés et des 
actes poétiques se répondent, s’en-
tremêlent pour former un tout, notre 
matrice 135. 

« C’est une histoire, une grande histoire, c’est notre histoire et même 
si il n’y a pas vraiment de début, ni encore moins de fin, ni même de milieu,  

quand on vous  l’aura racontée, elle vous appartiendra pour toujours.. »

Germano Zullo et Amandine pour la première 
sortie de résidence du spectacle De A... à Z... 
à la médiathèque de St Père en Retz (44)

Ce parcours artistique a été imaginé pour le salon du livre jeu-
nesse en Erdre et Gesvres 2017. Trois étapes à découvrir au gré 
de la déambulation des spectateurs:

- L’installation «Îlot sonore»
- Le spectacle «De A... à Z...»
- La présence de Germano Zullo en dédicace

Ce travail y a été présenté pour la première fois au public et a 
rencontré un réel succès. Le socle de cette création est installé 
et, fort de cette expérience, nous projetons de  futures déclinai-
sons.

Perspectives:
- résidence d’écritures
- création de nouvelles histoires 
-nouvelles créations sonores
- résidence de jeu
-résidences technique et scénographique
-travail sur les dispositifs visuels

De A... à Z...     Le projet

Mise en scène: Amandine Dolé, Sebastien Prono
Jeu: Sebastien Prono et Amandine Dolé

Violoncelle: Amandine Dolé
Trompette et machines: Alan Regardin

Création sonore: Sandy Ralambondrainy
Scénographie et accessoires: Amandine Dolé et 
Fabienne Roy
Production et diffusion: Fanny Massebiau
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L’îlot sonore est une invitation au rêve éveillé. 
 Installation fixe pour une ou deux personnes, c’est 

un tout petit salon d’écoute, un cocon en apesanteur à 
l’intérieur duquel on se laisse bercer, dans l’intimité et 
la détente d’une écoute  spatialisée au casque.
Le dispositif peut s’installer en extérieur comme en 
intérieur, pour toutes durées (de un jour à plusieurs 
semaines). 

La création réalisée est un moment privilégié et intime 
autour de l’album Mon tout petit. Expérience immer-
sive au  coeur du livre, elle propose un instant poé-
tique et onirique, suspendu hors du temps, tel un se-
cret murmuré, une pause douce et enveloppante. Tout 
public à partir de 3 ans, en accès libre.»   

De A... à Z... Un parcours artistique 

« Lorsqu'on se déplace entre deux endroits du monde, on appelle cela un voyage »      

Ligne 135, G.Zullo

L’ îlot sonore
Voyage/installation/création sonore 
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Le spectacle 
Un comédien qui n'a pas peur de se mouiller, un 

trompettiste bidouilleur sonore et une violoncelliste 
comédienne s’associent pour mettre en voix, en danse 
et en musique les albums: 
-La maison en petits cubes de Harata et Kato 
-Les oiseaux, Ligne 135 et Mon tout petit de G.Zullo et 
Albertine
Une danse absurde de livres, un poème qui est dit et 
résonne comme un chant d'amour, une plongée en ap-
née, des images qui prennent vie sur un violoncelle, une 
berceuse et un slam frénétique: autant d’éléments qui 
constituent ce spectacle, où le livre est le personnage 
central  d’une mise en scène sensible, simple et efficace.   

Tout public, 30 min



Fiche technique

Durée du spectacle
30 min 
Pause de 30 min 
entre 2 représentations

Jauge 
40 personnes

Sur scène
3 artistes 
(violoncelle, trompette, jeu)
4 personnes en tournée

Durée de montage
60 min

Durée de démontage 
40 min

Fournir une table (env 120x70)
et une chaise

Dans l’idéal, le public est assis au sol, au 
plus proche des comédiens et du plateau, 
ou sur un gradinage et/ou moquette ou 

coussins.

6 m

Lecture musicale

PUBLIC

En intérieur
Dimensions scéniques 

mini Larg: 6m prof: 3m 
Branchement électrique à proximité, ral-

longes et multiprises

Jeu au sol idéal

En extérieur
Prévoir l’espace scénique à l’ombre ou un 

parasol pour le violoncelle

Prévoir une loge fermée 
pour 3 personnes avec 

3 bouteilles d’eau 
et fruits/chocolats

De A... à Z... Le spectacle

3 m

Pour toute question: Fanny Massebiau - 06 78 81 43 26 - contact@ilot135.com  5



Fiche techniqueDe A... à Z... L’îlot sonore

Vue dessus / au solVue face

Durée de l’écoute
10/15  min 

Jauge 
2 personnes

Idéal 1 adulte/1 enfant

Diamétre: 2.55 m
Hauteur: 2,55 m

Possibilité d’installation en extérieur comme en 
intérieur.

Création sonore en écoute à l’intérieur du nid 
grâce aux casques et un. lecteur autonome, 
peut fonctionner sans branchement à proximi-

té.

Charge maximale
200 kg

Montage / démontage 
90  min
2 personnes mini

Pour toute question: Fanny Massebiau - 06 78 81 43 26 - contact@ilot135.com  6
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Un peu d’histoire, notre histoire

 
    Îlot 135 est un espace de création, initié depuis quelques années 
autour du spectacle Pop Up, de la littérature jeunesse et de la mu-
sique.

Amandine Dolé et Sébastien Prono ont commencé à travailler en-
semble au sein du collectif Extra-muros en montant le spectacle 
Pop Up (spectacle/lecture d’albums jeunesse à partir de 3 ans). Il 
s’agit d’ un dispositif scénique permettant d’adapter des ouvrages 
jeunesse autour d’un livre géant « le Pop Up ». Après 5 années pas-
sées au sein de ce collectif, les artistes ont pris leur envol en janvier 
2016 et ont créé leur compagnie îlot 135. 

De leur amitié professionnelle débutée au conservatoire d’art dra-
matique de Nantes, sont nées différentes rencontres et décou-
vertes. Elles ont nourri leur travail pour leur permettre de créer 
différentes oeuvres. 

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

Quatre lectures/spectacles pour le prix 
littéraire « Lire ici et là » organisé par 
la Bibliothèque départementale de Loire-
Atlantique dans 80 bibliothèques du 44 
(tout public)

Deux spectacles de  
Lectures musicales 
Mise en musique d’albums
tout public, 20 min

Le spectacle L’ Île d’elle  Fable musicale  Tout public à partir de 6 ans
Ecriture inspirée des albums Ligne 135, Le grand trou américain, Les oiseaux, Dans moi

Des parcours artistiques et des ateliers au-
tour de l’écriture, de la lecture, du théâtre 
et de la mise en scène d’ouvrages

Annexe 1
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Amandine Dolé
Amandine Dolé est comédienne, violoncelliste, chanteuse et metteur en scène. 
Elle a suivi sa formation théâtrale au Conservatoire d'Art Dramatique de Nantes 
et sous forme de stages. Devenue professionnelle, elle multiplie les projets:

Théâtre des Cerises (Nantes)
Cie Bagamoyo - théâtre sans parole (Nantes)

Cie de Jean Boillot - théâtre contemporain (Nantes)
La Spirale (Poitiers) 

Cie La Grange aux Belles (Paris, Bruxelles, Marseille)
Cie Map (Angers) 

collectif Extra-Muros (mise en scène Looking for Kissinger)

Annexe 2

Elle élargit son expérience de scène avec la danse 
contemporaine en travaillant avec la Cie Brumachon-
Lamarche et la Cie Eric Languet (la Réunion). 
Après avoir été artiste associée au Festival Les Indis-
ciplinées (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. immer-
sion 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 jeu-
nesse 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 créa-
tion de la compagnie Îlot135, toujours autour des 
ouvrages jeunesses, elle crée diverses formes de lec-
tures musicales, interprétées en duo avec d’autres 
musiciens dans des lieux insolites.



Ateliers d’initiation au théâtre par la comme-
dia dell’arte: postures physiques des person-
nages, contraintes du masque, improvisations 
auprès d’adolescents (56)

Transposition de l’opéra « Rita » en commedia 
dell’arte sur l’année scolaire avec une classe 
de troisième de Belle Ile en mer (56)

Théâtre Forum: montage de scènes de sur 
les problématiques des adolescents avec des 
jeunes depuis 5 ans.

Ateliers de pratique théâtrale pour adultes 
pour la Compagnie Vindilis à Belle-Ile en Mer 
et les Vaches à Roulettes à Rezé.

Sebastien Prono

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. Dés ses débuts, il aime la rue pour revisiter les 
classiques et joue souvent ailleurs que dans les salles de 
spectacles.
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 Mi-
chel Liard en théâtre, Thierry Joguet en chant et Claude 
Brumachon en danse. 
Devenu professionnel, il fonde la Compagnie Les Passa-
gères spécialisée 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.
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Zoom sur...

Annexe 2



https://sandyralambondrainy.bandcamp.com

Sandy RalambondrainyIssu d'une famille de musiciens, formé au conservatoire de musique du Mans, flirtant 
avec des registres très variés (classique, lyrique, jazzswing, électro, hiphop, chanson, 
reggae, métal...).
 
Autant pianiste qu'électronicien, il exerce 
dans le champs des musiques électro-
niques et électroacoustiques expérimen-
tales, improvisées et contemporaines. 
Ses univers, polymorphes, étranges et 
poétiques, prennent leur inspiration dans 
le vivant, les sciences, la philosophie et 
l'espace... 
Au sein du Studio des Astreuses, il se pas-
sionne pour la spatialisation du son, et 
réalise aussi mixage, mastering et sound 
design.

Il réalise des bandes-sons des perfor-
mances / installations pour divers parte-
naires: Cie Turn Off The Light, la Nuit des 
Musées, Festival Spot, les Rencontres du 
Fleuve, les Machines de l’île, Territoires 
Imaginaires, Abbaye de Bouchemaine, les 
collectifs l’Infüsoire, Extra-Muros, Border-
light, Câble, APO33...

Il parcourt également les planches de théâtre depuis de nombreuses années: 
Psychopompe, Mano & Co, Science 89 , Alambic Théâtre, Les Passagères, Théâtre Ca-
bine, Théâtre 100 Noms, les Coyottes à l'huile...

11Annexe 2



http://alanregardin.blogspot.fr

Alan Regardin

Né en 1984, il étudie le classique puis le jazz auprès de Yannick Neveu, ainsi qu'aux 
conservatoires de Rennes (également en écriture) et de Saint-Brieuc. 
Il multiplie les stages avec Steve Coleman, Mats Gustaffson, Joelle Léandre, Vincent 
Courtois, Philip Catherine... 
Il développe une approche singulière de son instrument à la fois acoustique et élec-
trique. Il axe sa démarche et expérimente principalement dans le champ des musiques 
improvisées, free jazz, rock et expérimentales… et s'associe à des créations avec la 
danse, le théâtre... 

Il se produit au sein de nombreuses formations et est artiste de l'année pour les ren-
contres improvisées « Chez l'habitant » au Pannonica pour la saison 2015.
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Little Dixie (nominé JMF 1996)
Big Band Jazz de Pontchateau (44) 
Trompette du Mozambic 
Christophe Monniot
Stéphane Payen
Fantazio 
Toma Gouband
Sylvain Darrifourcq
Will Guthrie... 
Orchestre du Tricot 
(dirigé par Christophe Monniot) 
Nimbus Orchestra 
(dirigé par Steve Coleman)    
Balkanic Orkestar  
Beigale Orchestra (fanfare Klezmer) 
Sinfonia Jericho
Arcus (tentet jazz)

Oblik (sextet jazz)
W.A.R (free jazz)

Frip((
Itrema

Raha (free rock)
Dioz

Ensemble Phoenix 
(dirigé par Mathieu Prual)

Compagnie Hiatus
Mood (pop oriental)

Pas d’nom pas d’maison 
(collectif musique tzigane)

Pang Pung
Jean-Luc Cappozzo

Emile Parisien
Akosh Szelevényi

No Tongues
Derby Derby
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Annexe 2



Germano Zullo et Albertine
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Albertine est née en 1967 à Dardagny. Durant sa for-
mation, elle suit les cours de l’Ecole d’arts décoratifs, 

puis ceux de l’Ecole supèrieure d’art visuel de Genève, 
dont elle sort diplômée. Depuis 1990, elle est sérigraphe 
et illustratrice. A partir de 1991, elle collabore réguliè-
rement pour la presse. De 1996 à 2014, elle devient 
chargée de cours en sérigraphie et illustration à la Haute 
école d’art et de design de Genève (HEAD). Elle renonce 
à l’enseignement pour se consacrer entièrement à son 
travail. Albertine a publié de nombreux ouvrages, tant 
pour la jeunesse que pour les adultes, dont la plupart en 
colaboration avec l’écrivain Germano Zullo, avec qui elle 
vit une belle histoire d’amour depuis 1996. Elle expose 
régulièrement son travail en Suisse comme à l’étran-
ger. Albertine a reçu de nombreux prix. Elle est ainsi la 
première artiste suisse à avoir obtenu la prestigieuse 
«Pomme d’or» de Bratislava pour Marta et sa bicyclette. 
Elle a reçu le prix jeunesse et médias en 2009 pour la 
Rumeur de Venise          

Germano Zullo est né en 1968 à Genève. Aprés une formation à l’ Ecole supérieure de com-
merce de Malagnou, il voyage deux ans en Europe et travaile quelques années comme 

comptable. Dès 1996, il publie aux Editions La Joie de lIre avec l’illustratrice Albertine de nom-
breuses histoires pour enfants. Il écrit aussi des histoires érotiques, des poémes et des romans. 
Aujourd’hui, il se consacre entièrement à l’écriture. Germano Zullo et Albertine 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 métrage d’animation de l’album le Génie de la boîte de Raviolis. Son album Les Oiseaux 
a reçu le prestigieux prix Sorcières 2011 et ses livres sont traduits dans de nombreux pays. Il écrit 
également pour le cinéma et le théâtre.

Annexe 3
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Ouvrages de références 
communs
Aux Editions Joie de lire

 
Le président du monde, 2016

Mon tout petit, 2015

A la campagne, 2015

Les robes, 2014

Dada, 2013

Ligne 135, 2012

Les Gratte-ciel, 2011

Les Oiseaux, 2010

Grand couturier Raphaël, 2009

La Marelle , 2007

Le Fromage, 2004

Marta la pieuvre, 2003

La java bleue, 2003

Ouvrages de références 
Albertine
 
Dans la ville avecAlbertine
Ed La Maison est en carton, 2015

Bimbi
Ed Joie de lire, 2014

Circus
Ed A pas de loups, 2014

L’imagier d’Albertine
Ed Joie de lire, 2006

Ouvrages de références 
Germano Zullo
 
A pas de loups
Ed A pas de loups, 2014

Filmographie

Ma vie de courgette
Co-scénariste, 2016

Le génie de la boîte de raviolis
Co-réalisation, 2005

http://germanozullo.net

Fanny Massebiau  // Chargée de production 
06 78 81 43 26

www.ilot135.com 
contact@ilot135.com 

http://www.albertine.ch

CONTACT


