
Cie Ô Bruit Doux  

L’Echo Du Silence 
Sieste musicale pour petites et grandes oreilles 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

 

Spectacle très jeune public : sieste musicale 

Tranche d’âge : De la naissance à 3 ans et autres publics possibles 

Durée : 30 à 50 minutes selon le public 

Jauge : 35 personnes maximum 

Accueil public : préparation d’un sas d’accueil avec un espace vestiaire. 

 

Besoins techniques : la Cie est autonome pour la sonorisation et l’installation du 

public, concernant le kit lumière, une version enrichie peut être effectué pour les 

lieux occupées (voir plan de feu). Un fond de scène et/ou des coussins de sol 

peuvent être demandés selon la configuration de la salle. 

 

Important  

Pour le confort de tous et de la sieste, nous demandons à ce que tout le monde 

se déchausse (spectateurs, techniciens, organisateurs…) avant d’entrer dans la 

salle de spectacle et ce dès le montage. 

 

L’après spectacle : afin d’être cohérent avec la proposition artistique il est 

important de laisser le temps dont les spectateurs ont besoin pour sortir de la 

salle de spectacle.  

Timing minimum entre 2 représentations : 60 minutes (par ex : représentation 1 

à 10h00, représentation 2 à 11h00) 



 

Note d’Accueil :  

 

Soigner l’accueil du très jeune public est essentiel car il a un réel impact sur le 

déroulement du spectacle. Pour se faire, nous vous invitons à transmettre, avant 

chaque représentation, les informations suivantes aux spectateurs: 

 

- profiter du sas d’accueil et du vestiaire pour y déposer les chaussures, sacs ou 

autres encombrants. 

-  laisser dans le sas toute nourriture ou boisson (biberons, compotes etc.) 

- ce spectacle est une sieste musicale ; propice à la détente, au laisser aller, la 

position allongée est idéale 

- il est important de laisser les enfants réagir spontanément à ce qu’ils vivent à 

travers la proposition artistique (déplacements, vocalises, danse). Toutefois les 

sessions d’escalades, courses, ou autres explorations détachées du spectacle sont 

moins heureuses pour les autres spectateurs. Nous faisons confiance à l’ensemble 

du groupe pour y être vigilent. 

- pour un bel accompagnement des enfants à la sieste musicale, nous invitons les 

parents ou adultes référents à communiquer de manière non verbale et favoriser 

le contact sensoriel. 

- pour les enfants qui auraient tendance à méconnaître ou ne pas être sécurisé 

dans le lieu, il est possible de prendre du recul et/ou de sortir de la salle si cela 

est nécessaire. Un retour discret sera aussi possible.  

- seul l’espace de jeu de la musicienne, symbolisé par des tapis n’est pas 

accessible aux enfants 

- des photos peuvent être prises seulement avant ou après chaque représentation 

 

 



 

Le spectacle est modulable selon le lieu : 

 

Formule 4 parasols 

Hauteur minimum : 2,50 m 

Taille minimum de l’espace : 5 m x 9 m 

Jauge (bébés+adultes) : 35 spectateurs 

Montage : 3h00 - Démontage : 1h30 

 

 

 



 

 

Formule 3 parasols 

Hauteur minimum : 2,50 m 

Taille minimum de l’espace : 4 m x 7 m 

Jauge (bébés+adultes) : 30 spectateurs 

Montage : 3h00 - Démontage : 1h00 

 

 

 
 



 

 

Formule 2 parasols 

Hauteur minimum : 2,50 m 

Taille minimum de l’espace : 4 m x 6 m 

Jauge (bébés+adultes) : 25 spectateurs 

Montage : 2h30 - démontage : 1h00 

 

 
 

 



Plan de feu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Important 

- installation : en cas de représentation le matin, le montage se fera la veille 

- pour des raisons d’hygiène et l’accueil des bébés, il est demandé que le sol soit 

parfaitement dépoussiéré et nettoyé avant l’arrivée de la compagnie. Ceux-ci 

seront au sol et possiblement allongés pendant les représentations. 

- prévoir (dans la mesure du possible), l’extinction des souffleries (chauffage, 

climatisation…) pour une bonne qualité de son dans la salle. La musique est 

seulement amplifiée pour soutenir la proposition sonore et se veut respectueuse  

des tympans de nos touts jeunes spectateurs.  

 

 

Loges, Catering : Un espace simple et chaleureux est apprécié afin d’y déposer 

les costumes et dérouler un tapis de yoga. 

Il peut être agrémenté par des fruits, des fruits secs, ou chocolat avec du thé ou 

de la tisane 

Repas : 

1 régime alimentaire spécifique : végétarien sans gluten sans lactose 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Contact : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cie Ô Bruit Doux – Corps Sonores 

Lochar 

29100 Poullan sur Mer 

 

Artiste : Magali Robergeau artistique@cie-obruitdoux.bzh 06 26 18 73 89 

Régisseur : Fabrice Chainon  technique@cie-obruitdoux.bzh 06 27 28 57 39 

Chargée de diffusion : Magali Ravier magaliravier@gmail.com  06 10 03 28 33 
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