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Sous  
Le Ciel

Sous Le Ciel
Sous Le Ciel, un monde sensoriel où la vie est dansée. 
Les fleurs valsent, les papillons papillonnent et les 
moutons moutonnent… Paysages décousus et mélodies 
des tissus, bienvenue dans cette promenade sonore 
et colorée. 
Un petit coin douillet sous le bleu du ciel.

Sentir, toucher, écouter…
Duo mêlant danse, chant, musique et théâtre pour les 
tout petits.
Deux personnages évoluent dans un paysage de textile 
et mettent en mouvement le tissu, les couleurs, 
les matières en donnant vie à une nature pétillante.
Chansons en anglais, mélodies 
à deux voix, sonorités de piano 
à pouce, flûte traversière, 
flûte à bec et ukulélé.

La danse navigue, spontanée, 
immergée dans un décor velouté.
Jeux à deux, conversations chantées, 
chorégraphies en tandem,
Sous Le Ciel souhaite éveiller 
en douceur, les sens des plus petits.

Sous Le Ciel
Durée : 30 minutes

Âge : De la naissance à 5 ans 
et pour les grands qui les accompagnent

Création-Jeu : Isobel Hazelgrove et Lucile Ségala

Collaboration artistique : Pascal Orveillon

Jauge : 50 spectateurs

Spectacle techniquement autonome

Espace scénique
Ouverture : 5,00 m

Profondeur : 4,00 m
Hauteur : 2,90 m
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Chansons en anglais, mŽlodies ˆ deux voix, sonoritŽs de piano ˆ pouce, ßžte 
traversière, ßžte ˆ bec, ukulŽlŽ et bodhran. 

 

La danse navigue, spontanée, immergée dans un décor velouté. 
Jeux à deux, conversations chantées, chorégraphies en tandem,  
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Sous Le Ciel 

Durée : 30 minutes 
Âge : De la naissance à 5 ans et pour les grands qui les 

accompagnent. 
Création/ Jeu: Isobel Hazelgrove et Lucile Ségala  

Collaboration artistique : Pascal Orveillon 
Jauge : 50 spectateurs 

Spectacle techniquement autonome  
Ouverture: 5,50 m. Profondeur: 5,50 m. Hauteur: 2,90 m. (espace 

public compris) 

Contact Compagnie Le Banc Blanc 
06 78 18 74 35 

lebancblanc@orange.fr 
www.lebancblanc.com 
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