
ARTS VIVANTS

Bruitage sonore
Approfondir - Pratiques créatives avec le lieu unique

En écho au spectacle poétique et drôle de la Possible Impossible Maison de Forced Enternainement, les enfants s'initient à la technique du bruitage pour qu'une histoire 
s'invente sous leurs yeux: il faudra par exemple faire preuve d'imagination et de créativité pour entendre la pluie tomber à partir de lentilles versées dans une bouteille en 
plastique!

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 
Tarification : Gratuité pour les ateliers - spectacle à 5 € et 1€ en REP+, 
REP et à aider
Durée globale du projet : 8 heures
Période ou date : Janvier - mars 2023 

Nombre de classe : 2
Condition d'accueil : Le lieu unique est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
Ressource : https://www.lelieuunique.com/evenement/forced-
entertainment-la-possible-impossible-maison/

PROPOSÉ PAR

Lieu Unique

Emilie HOUDMON Responsable des relations aux 
publics

Tel. : 02 51 82 15 22 Email: 
emilie.houdmon@lelieuunique.com

Zoé Gouin , Valentin Naulin et 
Yannick Hachet de la Plateforme 
Kraken

comédiens

Tel. :  0681852966 Email:  lecturebruitee@gmail.com 

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS

décembre 2022

Quand
au lieu unique

Où?

1h

Durée
Zoé Gouin, Valentin Naulin et Yannick Hachet de la plateforme 
Kraken

Avec

Cette première rencontre avec les enseignants et les comédiens de la plateforme Kraken sera l'occasion de présenter l'itinéraire et le projet tutoré et et enfin de présenter le 
spectacle "la possible impossible maison" de Forced Entertainment en montrant un extrait. 
Échange avec l'enseignant pour co-construire le projet, définir des objectifs communs et établir le calendrier.
Entre les séances avec l'artiste, l’enseignant poursuit l'exploration.

Besoins spécifiques
VP et ordi pour présenter le teaser du spectacle

ATELIERS DE BRUITAGE

entre janvier et mars 2023

Quand
au lieu unique ou à l'école

Où?

6h

Durée
Deux des trois comédiens de la platerforme Kraken : Valentin 
Naulin, Yannick Hachet et Zoé Gouin

Avec

En plusieurs séances, les enfants apprennent l'environnement sonore d'un film ou d'un spectacle de théâtre et testeront les différentes techniques de bruitage en développant 
leur imaginaire et leur créativité dans le but de créer une histoire:
- quels sons nous entendons quand on regarde un film, un spectacle: la musique, les dialogues et les bruitages
- tester les différents accessoires de bruitage
- enregistrer les sons et/ou les faire en direct

Besoins spécifiques
- Une salle du lieu unique
- une mallette d'accessoires apportées par la plateforme Kraken
- du matériel d'enregistrement fournis par Kraken ou le lieu unique



LA MALETTE À INDICES

janvier 2023

Quand
en classe

Où?

1h

Durée
des étudiants en master 2 Cultures et Sociétés de l'université de 
Nantes en projet tutoré et un référent de l'équipe des relations 
aux publics

Avec

Le lieu unique a fait une commande à des étudiants pour concevoir une valise avec des indices pour se préparer au spectacle et être un spectateur aguerri. Des ressources 
seront aussi préparées pour les enseignants.

SPECTACLE: LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON

jeudi 16 mars à 14h

Quand
au lieu unique

Où?

1h10

Durée
avec les deux comédiens du spectacle

Avec

Découverte du spectacle "la possible impossible maison" de Forced Entertainement
Un soir, dans une bibliothèque, un enfant gribouillée dans un livre prend vie. Gambadant dans les dédales d'une maison labyrinthique, elle fait la rencontre d'étranges 
personnages: une souris bavarde, des oiseaux autoritaires ou une armée esseulée de soldats-danseurs. Sur scène, tout un monde s'invente et s'anime grâce aux collages 
animés de l'artiste Vlatka Horvat et au doublage son réalisé en direct par les artistes Forced Entertainement. Une épopée nocure captivante et drôle.


