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PIANO BULLES & BULLES DE MOTS

Depuis l’Antiquité, les musiciens et les poètes  se sont 
toujours inspirés de récits, de contes et de légendes. La 
musique et la littérature fascinent et nous emmènent, 
petits et grands, dans un monde imaginaire et féérique.

   C'est un piano 
      qui libère des    
  milliers de mots et 
des milliers de notes       
pour raconter des      
          histoires...

Narrées par une comédienne et une pianiste, certaines histoires sont connues et 
d’autres méritent d’être découvertes.

Du Piano bulles surgissent des contes musicaux 
spécialement réécrits et arrangés pour être réalisés dans 
de petits espaces tels que les médiathèques, salles de 
classes ou librairies. Le public, comme enveloppé dans 
une bulle, voyage au gré des contes et de leurs 
animations artisanales.



  

L'HISTOIRE

C'est une comédie amoureuse dont l'action se déroule à Athènes. 
Elle tente de réunir deux couples de jeunes amants: Lysandre et 
Hermia d'une part, Démétrius et Héléna d'autre part. Hermia veut 
épouser Lysandre mais son père, Égée, la destine à Démétrius. 
Lysandre et Hermia s'enfuient dans la forêt, poursuivis par 
Démétrius, lui-même poursuivi par Héléna qui est amoureuse de lui. 
Or,dans cette forêt vivent des personnages féériques qui vont 
bouleverser, le temps d'une nuit, les sentiments et les vies des 
protagonistes.  

LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
       D'après 
     la musique de 
  Félix Mendelssohn 
      et la pièce de  
William Shakespeare 

 Public de  
8 à 11 ans

LA MUSIQUE

Adaptés pour Piano bulles et bulles de mots, les extraits musicaux  
sont tirés de l’œuvre de Félix Mendelssohn qui, saisi par l'histoire, a 
composé quasi instantanément la musique.
Certains airs comme la Marche Nuptiale sont très connus. 

Durée
40 mn



  

SCÉNOGRAPHIE

Nous avons choisi de représenter la ville et le jour dans 
le cadre contraint d'une carte pop-up. La forêt dans la 
nuit, elle, est déployée jusqu'à déborder 
l'espace scénique. 

Le récit est basé sur l'opposition du jour et de la nuit. 
Le jour avec la ville, ses lois, ses contraintes et le 
réel. La nuit avec la forêt, les rêves, un monde de 
possibles et l'intrusion du monde magique des fées 
dans le monde rationnel des humains.. 

Pour pénétrer le monde enchanteur du Songe 
d'une Nuit d'été, nous avons mis en place une 
mini machinerie de théâtre : poulies, 
engrenages,  automates, manipulation d'objets 
et  créations papier viennent  jouer avec 
l'imaginaire des spectateurs.



  

POUR UNE APPROCHE
LITTERAIRE,  MUSICALE ET SCIENTIFIQUE

Élèves de     
CYCLE 3LA MUSIQUE CLASSIQUE

Grâce au récit qui l'accompagne, les extraits choisis sont un support 
pour découvrir la musique originale. Cette écoute sensible est un 
tremplin pour l'éducation musicale et formalise les émotions. Ce 
moment de proximité est un premier pas vers une culture musicale, 
c'est une incitation à aller vers des œuvres majeurs qui ont marqué 
l'histoire de la musique.

UN CLASSIQUE DE LA LITTÉRATURE  ÉTRANGÈRE
Adaptée pour un jeune public, nous avons choisi d'ignorer certaines 
scènes, tout en préservant le style et l'humour de la pièce de  
Shakespeare, qui est d'une incroyable modernité. Cette adaptation est un 
support pour découvrir le texte original et aborder le théâtre élisabéthain.
En classe, les thèmes de la loi, du libre-arbitre, du merveilleux  pourront 
être traités. 

LES SCIENCES
Différents procédés sont utilisés pour aborder les 
phénomènes physiques, mécaniques, optiques, 
magnétiques que les enfants et leurs enseignants 
pourront reproduire.



  

NOUS CONTACTER POUR CONDITIONS FINANCIERES ET TECHNIQUES 
               

                  

                        Ce spectacle est une création de la compagnie Capsule Théâtre.
 

Il est réalisé avec le soutien de la mairie de Nanterre et le conseil départemental des Hauts 
de Seine 

Contact : Ariane Beaussart 06 30 52 67 20 / Alexandra Popov 06 98 14 57 87

www.capsuletheatre.com 
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