
 

 

Lullaby 
Sieste poétique et musicale 

 
Page web du spectacle : 
www.hometheatre.fr/lullaby-sieste-musicale 

 

Contact Cie Home Théâtre (Lille) 
Julien Bucci – 06 68 72 22 69 
Mail : info@hometheatre.fr 

Présenta t ion  

Avec Lullaby, la Cie Home Théâtre invite le public à plonger dans une expérience douce et agréable de biblio-
relaxation. Le public, confortablement installé, est invité à entrer dans une écoute profonde, à se détendre 
pleinement, à se relâcher et se projeter : en soi ou loin, à l’endroit de son choix. 

Le comédien et auteur Julien Bucci lit à voix haute une sélection de poèmes extraits du recueil Au vert, au vent, 
dans l'instant. Chaque poème propose une immersion/connexion à la nature, à travers l’évocation d’une 
expérience sensorielle (nager dans la mer, marcher en forêt, écouter le son de la pluie…). Les lectures sont 
accompagnées de paysages sonores (diffusion de sons naturels) et d’improvisations musicales interprétées 
par le pianiste David Laisné. Chaque ballade produit une sensation de grande détente et de relaxation profonde. 

Écouter des extraits audio des balades : www.podcastics.com/podcast/au-vert-au-vent-dans-linstant 

I n fos  p ra t iques  

Durée : 6 cessions de 10 minutes durant un set de 2h à 2h30 environ. 
Public : tout public à partir de 8 ans. 
Jauge : 5 à 20 personnes par cession. 
Distribution : lecture de poèmes de Julien Bucci  
improvisations musicales (piano) par David Laisné 
Type de lieu : tout lieu ouvert ou fermé, intérieur ou extérieur 
Technique : autonome techniquement 

Tarifs :  
- pour 1 représentation : 753€ HT / 794,42€ TTC (TVA 5,5%). 
- pour 2 représentations sur le même lieu, le même jour : 1354€ HT / 1428,47€ TTC (TVA 5,5%). 
Hors frais de transport A/R depuis Lille pour 2 artistes. 

Enseignants.tes, ce spectacle est éligible à la part collective du Pass Culture ! 
Retrouvez-le sur Adage en cherchant "HOME THEATRE"  
ou "Lullaby" parmi les offres. 

  


