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Création collective  
Compagnie La Petite Porte 

 
FICHE TECHNIQUE 

 
Durée du spectacle : 30 minutes 
Public : 18 mois – 6 ans 
Jauge : 100 personnes en salle non équipée 
Contact production : Maria Portelli – 06 98 57 01 08, cie@lapetiteporte.fr 
 
LA COMPAGNIE 
 
Metteur en scène : Martine Midoux 
Comédiennes – chanteuses : Anne Marquot – Picasso, Maria Portelli 
Créatrice décors et costumes : Sylvie Skinazi 
 
ACCUEIL GENERAL 
 
Loge équipée pour 2 comédiennes 
 
SCENE 
 
Dimension minimum pour implantation : 
 
Ouverture : 4m 
Profondeur : 4m 
Hauteur du cadre de scène : 2m35 
 
JAUGE 
 
Prévoir une jauge disposée en gradin pour favoriser la visibilité : tapis et coussins 
devant, chaises et tables au fond. Une distance entre la scène et la jauge d’au moins 
3 m est à prévoir. 
 
ACCUEIL TECHNIQUE 
 
Pré-implantation décor, lumière et son nécessaire 
 
Véhicule et stationnement : 1 voiture scénic 
 
Montage général (décor, lumière, son) : 2 heures 
Démontage décor : 45 minutes 
 
 
SON 
 
Le dispositif est composé d’une pédale JamMan Stereo et d’une enceinte Sony. 
 



Prévoir 2 ou 3 prises de courant disponibles 
 
Si ces conditions ne peuvent être remplies merci de prendre contact avec nous. 
Toute adaptation est possible si elles sont prévues suffisamment en amont. 
 
ECLAIRAGE 
 
2 pieds de projecteurs avec 2 mandarines et un gradateur DMX. 
 
DESCRIPTIF SCENOGRAPHIQUE 
 
Deux toiles de fond superposées l’une sur l’autre de 3 mètres sur 2 mètres 
disposées sur deux portants se trouvent en fond de scène. Ces toiles peuvent être 
agrandies en hauteur, si nécessaire.  
 
Au sol, sont disposés : 
 

o Un tapis de velour vert rembouré, entouré d’un filet bleu. Sur le tapis de velour 
vert sont placés : 
 

- 3 coussins  
- 3 faux bouquets de fleurs, dont un bouquet avec une mouche 
- une petite fleur 
- des habits pour la marionnette et une chaussette sous un coussin 
- un escargot  

 
Le tapis de velour vert est recouvert par : 
 

o Une toile aux tons gris sur laquelle, sont placés : 
 
- 2 verres en plastiques 
- un plumeau 
- un livre 

 
o Une malle d’1 mètre sur 50 cm côté cour dans laquelle sont placés :  

 
- une marionnette singe 
- une peluche phoque 
- une percussion en bois 
- un pot de chambre 
- une brosse 
- un chiffon 

 
Le changement de décor est à vue des spectateurs. La toile aux tons gris sera 
placée côté cour et la toile de fond, côté jardin en arrière scène. Le filet bleu sera 
déployé le plus largement possible.  



	

	
	
	
Ces photos représentent le décor du spectacle dans sa version longue. Pour la 
version courte, la largeur de l’espace scénique est réduite. Ainsi, le tapis est 
retournée de façon à cacher le bord jaune, la valise est tournée et collée à l’île, de 
façon à prendre le moins de place possible. Le tissus gris est remplacé par un tissus 
plus léger et moins encombrant. Le tissus bleue peut-être plus au moins déployé en 
fonction de l’espace.  
	
DROITS D’AUTEURS 
 
SACEM à déclarer en musique de scène. Les droits SACEM représentent 11% 
du prix de vente du spectacle.  



 
MORCEAUX MINUTAGE AUTEUR - 

COMPOSITEUR 
1 : Anne 
Froissart 

COMPOSITEUR 
2 : Lisa Portelli 

COMPOSITEUR 
3 : Yann Fery 

Sur le pot 0 : 38 38 % 58 % 4% 
Mon bateau 
fait de la 
mousse 

1 : 08 38 % 58% 4 % 

La vague 2 : 34 30 % 50 % 20% 
L’eau qui 
roucoule 

1 : 45 40% 60%  

Toilette 
d’herbe 

1 : 37 36 % 56% 8% 

La poussière 1 : 19 38 % 58% 4% 
Sèche le 
phoque 

2 : 38 32% 52% 16% 

Des trous 
partout 

1 : 13 37 % 57% 6% 

Sur le pot 0 : 37 48 % 48% 4% 
Laveli Laveli 
Lave l’eau 

2 : 44 36 % 56 % 8 % 

 


