
Musique, danse et jeu clownesque

Spectacle familial, à partir de 3 ans
55 minutes (40 mn en scène + 15mn de danse aérienne)

BLING vit seul dans un univers d’objets et 
de musique… Sous forme d’un cocon géant, 

BULLE débarque dans sa vie. Cette 
rencontre va provoquer des transformation 

surprenantes et loufoques.

BULLE & BLING est un duo mêlant 
musique, danse et acrobaties autour d’un 

costume original : une boule en tissu armé 
permettant à la danseuse de convoquer des 

images poétiques, animalières ou décalées.



Le spectacle est conçu pour jouer en autonomie 
en extérieur,  adaptable en salle avec équipement 
lumières.



 

BUllE & BliNG 

Ecrit et interprété par Céline Bosc et Eric Ksouri



La scénographie propose un intérieur, celui de 
BLING, musicien solitaire qui collectionne 
objets et instruments qui lui arrivent d’on ne 
sait où.

BLING joue de l’accordéon, du ukulélé, du 
mélodica, des flûtes, de la guimbarde et un peu 
tout ce qui lui passe entre les doigts.

BULLE danse, se transforme, et finit par s’envoler 
dans un numéro de danse aérienne.

Fiche technique 
• Espace de jeu : 8 x 6 mètres

• Electricité : une alimentation 220V-16A, au lointain, milieu du plateau

• Lumière : ce spectacle a été conçu pour l’extérieur, en plein jour. Si les conditions le nécessitent, un plan 
de feu fixe relativement léger vous sera fourni.

• Son : Spectacle autonome, un ampli est intégré au décor, au lointain, milieu du plateau.

• Danse aérienne : pour la scène finale (optionnelle), un espace de jeu de 5x5 mètres, avec en son centre 
un point d’accroche, hauteur minimum 5m, 800kg de charge (charpente, arbre, portique), validé par nos 
soins lors du repérage. Cette scène peut se dérouler sur un site en proximité, différent du plateau où se 
joue le spectacle. Le public s’y rend en déambulation.

CONTACT : 

Tel :  06 31 74 39 74
eMail : ravinerousse@icloud.com
Web : http://ravinerousse.net 

Action Culturelle : 
Des ateliers de jeu clownesque et danse 
sont proposés autour du spectacle. Avec 
un travail en amont de la représentation, 

nous proposons d’intégrer jeunes et 
moins jeunes, habitants de la localité ou 

tout autre public à une parade pour la 
scène finale .

mailto:ravinerousse@gmail.com
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