La Cie Ô Bruit Doux
L’Echo Du Silence
Sieste musicale pour petites et grandes oreilles

ACTION CULTURELLE

PARENTS, TOUS A LA SIESTE !!
Performance artistique à destination des familles*
Magali Robergeau propose ici aux enfants d’endormir leurs parents en
jouant eux-même une sieste musicale. Quelques consignes de jeu sont
transmises aux enfants** et c’est parti pour une improvisation dirigée à
destination du bien être des parents !
Tarif : nous consulter
Effectif : 15 personnes (enfants/parents confonfus), 45 minutes de sieste
* se joue avec la scénographie du spectacle, **s’adresse aux enfants à partir de 5 ans

A TRAVERS SONS … TRAVERSONS
Atelier sensoriel pour petites et grandes oreilles (enfants, parents et/ou
professionnels)
Voici un atelier à vivre collectivement pour une nouvelle parenthèse musicale cocréé ensemble. Un temps de plaisir dans une ambiance propice à la détente afin
de jouer, écouter, chanter et prendre le temps de nous apaiser.
Tarif : nous consulter
Effectifs : 8 enfants accompagnés d’un ou deux parents ou adulte référent

ET MOI DANS TOUT ÇA !
Atelier professionnel
Cet atelier professionnel propose de créer un chemin vers soi pour se détendre,
se donner du temps afin de proposer, dans son cadre professionnel, des petits
temps de musique douce à écouter, chanter et explorer tranquillement avec les
enfants.
Tarif : nous consulter

Effectif : 12 personnes maximum

A NOTRE SIESTE
Formation pro pour une équipe professionnelle
Cette

formation

propose

à

une

équipe

professionnelle

de

construire

collectivement un espace douceur dans la structure en utilisant ce qui est à
disposition et créer une sieste musicale aux enfants.
Tarif : nous consulter (Cycle de 12h restitution inclue)

Effectif : 8-10 personnes maximum

Si vous avez d'autres envies, d'autres idées, contactez-nous afin d’inventer
ensemble un parcours d'ateliers ou de formation autour du spectacle

Contact :

Cie Ô Bruit Doux – Corps Sonores
Lochar
29100 Poullan sur Mer
Artiste : Magali Robergeau cie.obruitdoux@gmail.com 06 26 18 73 89
Chargée de production : Magali Ravier magaliravier@gmail.com 06 10 03 28 33

