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  Océan de Bulles
  Plongez dans l'univers de la bulle

Elles voulaient toucher l'horizon,
là où le bleu du ciel rejoint le bleu de l'océan...
Il paraît que c'est une ligne imaginaire
qui recule au fur et à mesure que l'on avance...

Alors comment se rejoignent l'air et l'eau ?
Il y a de l'eau dans l'air,
comme Rosée, qui fleuri le matin.
Il y a de l'air dans l'eau.
L'eau naît transparente et devient bleue en grandissant.
« Tiens-tiens ! » se disent Cyan et Saphir
«  c'est une question de taille et de quantité ? »
Qu'à cela ne tienne !
Elles multiplient tellement leurs tentatives
que, de brouillons en esquisses, elle finissent
par créer un Océan de Bulles.

           Pour vivre d'air et d'eau fraîche !
                     Nos plus grands « essentiels »

“La gratitude peut transformer votre routine en jours de fête”
[ William Arthur Ward ]

Une étude soutient qu’on ne peut pas bien fonctionner sans la gratitude, 
car l’hypothalamus est la partie du cerveau qui régule d’importantes fonctions physiques telles que 

l’appétit, le sommeil, la température et le métabolisme.

Elle libère de grandes quantités de dopamine, pouvant atténuer la douleur physique,  
baisser la pression artérielle et améliorer la fonction immunitaire. 

Des études prouvent que la gratitude aide à diminuer les niveaux de cortisol, hormone du stress.

“ Le bonheur c’est de continuer à désirer ce que l’on a.”  [ Saint Augustin  ]

              Accorder de la valeur aux moments ordinaires et à la nature vivifiante.
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Conditions spécifiques au spectacle     :  
                                         
                                           Duo sur échasses

Extérieur ou intérieur

Dimensions  : hauteur minimum 2m40

À  privilégier : sol plat et dur ( bitume, terre battue, pelouse, etc).
À proscrire     : sol glissant, carrelage. 

Cf :  Fiche Technique jointe.

NB : Prévoir moquette en intérieur 6 X 4 mètres minimum

La compagnie Anime Tes Rêves

Le spectacle de rue est la grande spécialité d' Anime Tes Rêves, 
une compagnie de Cirque et Théâtre basée dans le Finistère, 

qui crée également des spectacles en salle Tout Public ou Jeune Public. 

Actuellement en coproduction avec La Jongle, la compagnie Anime Tes Rêves 
réunit plusieurs artistes au sein de ses différents spectacles :

Bigouden Light, un spectacle noctambulatoire exceptionnel qui innove dans la représentation des 
bretonnes, Bloom un duo de clown  qui aborde la mémoire de l'eau de manière scientifique et

Les Bulleuses qui vous emmènent sur le chemin de la détente.

La Compagnie Anime Tes Rêves se démarque par ses créations uniques:
 des spectacles réalisés autour d'un fort visuel, des costumes et décors conçus pour chaque 
spectacle, sur des idées et des écritures originales avec des artistes pluridisciplinaires en 

 Cirque, Théâtre, Danse, Musique.
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