
Chante voie lactée 
Spectacle musical à partir de 2 ans 

 

 

Descriptif du projet  
 

Après le succès du spectacle musical Lave l’îlot joué 55 fois depuis sa création en 

octobre 2018, la Compagnie La Petite Porte souhaite renouveler les aventures des 

héros Loustic, Mastoc et leur adorable singe Chewing-Gum pour aller à la découverte 

de l’univers spatial. 

 

En 2020, on peut être très jeune et avoir déjà entendu parler de l’espace, des 

galaxies, des comètes, comme ça, au détour des échanges avec les plus grands. 

C’est pourquoi la Compagnie La Petite Porte propose, cette année, un voyage dans 

l’espace aux tout-petits, un voyage poétique, bien-sûr, mais un voyage scientifique 

aussi, puisque dans chaque chanson, ils découvriront progressivement le 

vocabulaire du « petit astronaute ». Les héros, au cours de leurs jeux, en regardant 

le ciel, se posent mille questions sur le soleil, la lune et les étoiles qui « ne tombent 

pas », « ne se rencontrent pas ». Leur doudou -singe les entraîne alors vers ce jardin 

bleu de l’espace, là où ils viennent d’observer avec leur télescope improvisé l’astre 

de leurs rêves. A bord de leur navette spatiale, ils s’émerveillent de l’extraordinaire 

beauté de l’univers et de son immensité…. Ils voudraient tant en rapporter quelques 

souvenirs à leurs amis de la terre. Ils abordent donc une nouvelle planète. Elle les 

subjugue par l’étrangeté de ses cailloux aux couleurs et au goûts bizarres, et par sa 

grotte qui appelle à la méditation. Ils se rendraient bien, plus loin, dans la voie lactée, 

si le singe, terrifié par l’existence des trous noirs, ne les rappelait aux douceurs 

humides de la terre, à ses cocotiers, à son enchantement : ils y sont si bien chez eux 

! Avec émerveillement, ils la retrouvent et lui chantent leur reconnaissance. 

 

Comme pour notre précédente création les textes et mélodies sont écrits par Anne 

Froissart. Les musiques sont réalisées par Lisa Portelli. Martine Midoux est au 

service de la mise en scène et de la direction musicale. Maria Portelli et Anne 



Marquot-Picasso sont les interprètes comédiennes-chanteuses du spectacle, 

accompagnées par Gisèle Pape, en tant que chanteuse de choeur et multi-

instrumentiste. Sylvie Skinazi participe à la confection des décors et des costumes. 

 

 
 

 

Le livre-disque du spectacle 

 

Une collaboration avec le label Dans La Forêt et sa directrice artistique Delphine 

Lagache est envisagée pour produire le livre-disque du spectacle, illustré par Pauline 

Robinson. Cet album sera vendu après le spectacle et dans les points de vente 

nationaux du Label. Ainsi, par le biais de cet outil, le spectacle sera prolongé au sein 

des familles. 

 

Un spectacle qui va à la rencontre du public 

 

Ce spectacle sera présenté en plusieurs formats adpatés à différents publics : 

 

- Un format avec les deux comédiennes-chanteuses, une chanteuse de choeur 

multi-instrumentiste et un régisseur. 

- Un format avec les deux comédiennes-chanteuses en régie autonome. 

 

Le petit format a pour objectif d'aller vers un public de jeunes enfants pour qui il est 



moins aisé de se déplacer (les structures petite enfance, les écoles,…) et qui n’ont 

pas toujours un accès à la culture. 

 

Grace au soutien d’aide à la résidence Salle Mômes de la SACEM, Les Cuizines et 

le Gueulard Plus, scènes conventionnées musiques actuelles à Chelles (77) et à 

Nilvange (57), accueilleront la Compagnie en résidence. Ces salles, ainsi que La 

Bobine (38), s’engagent à programmer le spectacle entre 2021 et 2022.  

 

 
 

 

Biographies de l’équipe artistique 
 

La Compagnie La Petite Porte, producteur 

 

Depuis 2010, La Compagnie La Petite Porte a créé une vingtaine de formes 

théâtrales en séries à destination des très jeunes enfants. Ces spectacles présentent 

un regard positif et « enchanté » sur les différents aspects de la vie quotidienne des 

enfants : rituels et jeux autour de l’endormissement, de la promenade, du goûter, du 

bain…  

A ce jour, plus de 700 spectacles ont été joués dans des établissements petite 

enfance et scolaires, bibliothèques et festivals d’Île de France et de France. La 

Compagnie a été invitée au Palais des Congrès de Paris et au Palais des Congrès 



de Marseille en 2011 pour participer à une conférence sur le thème de la théâtralité 

au bénéfice des très jeunes enfants. Entre 2009 et 2018, elle a donné des formations 

en théâtre et pédagogie aux professionnels de la petite enfance de la Ville de Paris.  

En 2016, à la demande de son public, la Compagnie a produit le CD  Laveli Lavelo, 

une compilation de quelques chansons et comptines des spectacles joués en crèche 

sur le thème de l’eau et de la propreté. C’est ainsi que l’idée de créer une comédie 

musicale à partir de ce CD, dans le but de s’adresser à un plus large public, s’est 

imposée. Lave l’îlot, une comédie musicale jeune public à partir de 2 ans a vu le jour 

le 19 novembre 2018 à la MJC de Noisiel (77). Depuis cette date, la création Lave 

l’îlot a été jouée au théâtre de Ménilmontant (75020), au théâtre de l’Essaïon 

(75001), pour des RAM, des écoles et des familles dans les communes de Saint-

Mandé (92), Le Perreux-Sur-Marne, Chennevière-Sur-Marne, Villeneuve Saint-

Georges, Joinville-Le-Pont (94) et Gournay-Sur-Marne (93).  

A la demande du Label Dans La Forêt, la Compagnie a décidé en 2019 de 

poursuivre les aventures des personnages-héros de Lave l’îlot, avec une nouvelle 

création : Chante voie lactée, dans la perspective d’un spectacle musical et un livre-

audio, sur le thème de la découverte de l’univers spatial. 

 

Lisa Portelli, compositeur 

 

Chanteuse et musicienne dotée d’un prix de guitare classique, Lisa Portelli a été 

sélectionnée au festival des Francofolies de la Rochelle. Elue « Paris jeune talent » 

en 2010, elle sort un deuxième album chez Wagram en 2011. En 2018, elle réalise 

un nouvel album édité chez At(h)om. Elle chante des textes d’une vraie exigence 

poétique, portés par une voie aérienne, accompagnés d’une instrumentation 

résolument rock. Depuis 2013, elle a participé aux arrangements musicaux de 

l’album Laveli Lavelo, pour lequel elle a également contribué en tant que chanteuse 

et coach vocal. C’est à la demande du Label dans la forêt, que Lisa a composé le 

nouvel album de La Compagnie La Petite Porte, Chante voie lactée.  

 

 
 



Anne Froissart, auteure 

 
Membre fondateur de la Compagnie la Petite Porte, Anne Froissart a travaillé dans 

les domaines de l’éducation et de la littérature enfantine, et est bien connue pour son 

disque “Les Choses ont des pattes”, publié chez Nathan en 1988.  

Passionnée de musique et de mots, Anne Froissart est soucieuse dès l’origine du 

projet de théâtre en crèche de faire connaître aux enfants le monde, par 

l’enchantement des mots et de leur musicalité. La Compagnie est née de la 

complicité et de la complémentarité artistique avec Maria Portelli en 2009. Entre 

2009 et 2016, Anne Froissart a collaboré avec la Compagnie La Petite Porte comme 

auteur du concept, des textes et comme pédagogue. Elle est également l’auteure des 

textes et des musiques de l’album Laveli Lavelo et auteure des chansons de Chante 

voie lactée. 

 

Maria Portelli, comédienne – chanteuse 

 
Maria Portelli s'est formée au conservatoire du Val Maubuée (77) et aux Cours 

Florent .  

Elle a pu enrichir sa pratique de l’art dramatique dans des stages en jouant sous la 

direction de Jeanne Vitez, François Clavier, Adel Hakim, Philippe Calvario, Laurence 

Côte…  

Et compléter son apprentissage en abordant le clown avec Serge Poncelet, la 

marionnette avec Luc Laporte, Pierre Blaise et le chant lyrique avec Véronique 

Hazan. 

Elle travaille pour différentes compagnies de théâtre et productions 

cinématographiques en tant que comédienne ; ainsi qu’avec les metteuses en scène 

Agathe Alexis, Marie-Christine Mazzola et Fanny Sydney. 

En 2009, elle élabore avec Anne Froissart un concept artistique et pédagogique 

adapté aux établissements de la Petite enfance. Elles invitent Anne Marquot-Picasso 

à les rejoindre pour créer la Compagnie La Petite Porte. Maria en est la chargée de 

production et la metteure en scène associée. Elle y est également comédienne, 



chanteuse et formatrice des stages « Théâtre et Pédagogie » proposés aux 

professionnels de la direction de la famille et de la petite enfance de Paris. 

Dans la nouvelle création Chante voie lactée, Maria est co-auteure de la narration et 

interprète.  

 

Anne Marquot, comédienne-chanteuse 

 

Anne Marquot-Picasso a suivi différents cours d’art dramatique en France et en 

Angleterre, puis s'est formée au clown et au masque avec Serge Poncelet, Philippe 

Vela, Elodie Cotin, Luis Jaime Cortes et Guy Freixe. Elle joue des pièces classiques 

sous la direction de Philippe Ferran, de L’European Théâtre Company et des pièces 

contemporaines sous la direction d'Alicia Le Breton, Elvire Du Chaffaut, Orit Mizrahi, 

Gérard Dessalles… Elle découvre la marionnette avec Emilie Valentin qui fait partie 

du Fust théâtre et la Compagnie Banal Molotov. Elle expérimente la marionnette 

dans plusieurs spectacles jeune public de la Compagnie Le Poulailler.  

Elle se forme également en chant lyrique avec Martine Midoux au Conservatoire du 

Perreux-Sur-Marne. 

Elle est auteure et comédienne marionnettiste des créations jeune public de la 

Compagnie Bille en Tête avec les créations Sidonie au pays des Lettres, L’Orphelin 

et Mère Nature. 

Elle collabore depuis 9 ans au projet artistique et pédagogique de la Compagnie La 

Petite Porte en tant que comédienne, chanteuse et formatrice. Elle crée et joue avec 

la Clown Christelle Frigout Fée Gudule, la pièce Mes Mères Courage, mise en scène 

par Maria Portelli. Elle est également co-auteur de la narration, interprète et 

marionnétiste du spectacle musical Chante voie lactée.  

 

Gisèle PAPE, musicienne 

 
Multi-instrumentiste, formée à l’orgue liturgique au conservatoire de Belfort par Jean- 

Charles Ablitzer, Gisèle Pape pratique le chant, la guitare et les claviers. Depuis 

2011, elle compose et interprète au plateau les musiques originales et la création 

sonore des pièces des compagnies Paule et Paule, Les Héliades et De(s)amorce(s). 



Elle a également été chanteuse et comédienne dans la pièce Paradis Lapsus du 

chorégraphe Pierre Rigal créée pour le Théâtre National de Chaillot. 

Elle mène depuis 2016 un projet de chanson française avec la sortie d'un premier 

EP, Oiseau, qui l'a amenée à jouer sur plus d'une centaine de scènes. Elle collabore 

régulièrement avec d'autres groupes au chant ou aux chœurs (Verone, Garden with 

lips). Elle compose les musiques originales des courts et longs-métrages des 

cinéastes Émilie Carpentier (L'horizon, long-métrage, 2021, Elzevir Films), Benoît 

Blanc et Marine Longuet. En 2021, elle participe en tant qu’interprète musicienne et 

choriste au spectacle Chante voie lactée de La Compagnie La Petite Porte. 

 

 

Martine MIDOUX, metteuse en scène et directrice musicale 

 

Martine Midoux débuta sa carrière comme danseuse contemporaine ; elle est 

chanteuse  lyrique soprano, actrice et metteuse en scène.  

Licenciée en musicologie, elle a étudié le piano et le chant et a obtenu un 1er prix de 

comédie musicale, d’opérette classique et d’art lyrique au Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse de Paris.  

Elle interprète de nombreux rôles d’opérette classique et d’opéra dont celui de 

Papagena dans Une Flûte Enchantée de libre adaptation de l’opéra de Mozart mis 

en scène par Peter Brook. Elle entreprend, avec sa Compagnie MUSICARTHEA, des 

créations qui relient l’art lyrique, la danse et le texte.  

Elle fut artiste associée à la Compagnie du Théâtre du Lierre de Farid Paya et 

participa à de nombreuses créations comme actrice chanteuse. 

Elle est également professeur de chant au Conservatoire du Perreux sur Marne et 

développe des ateliers vocaux à l’intention des amateurs et des professionnels. 

En 2018, elle collabore avec Maria Portelli et Anne Marquot-Picasso à la mise en 

scène et à la direction musicale de Lave l’îlot. Elle participe en tant que co-auteur de 

la narration, metteuse en scène et directrice musicale de Chante voie lactée. 

 
 
 



Frédérique Steiner, créatrice lumière 

 

Diplômée en 2008 par l'Ecole nationale des arts et techniques du théâtre 

(E.N.S.A.T.T.), Frédérique Steiner-Sarrieux travaille maintenant depuis plus de dix 

ans pour le spectacle vivant, en tant que créatrice lumière et vidéaste. L'E.N.S.AT.T 

donne à Frédérique l’opportunité de s’exercer auprès de metteurs en scène tels que 

Christian Schiaretti et Marc Paquien. A sa sortie de l'école, elle est conceptrice 

lumière des Soirées Tchékhov, dont la direction artistique est assurée par Anatoli 

Vassiliev. Puis conceptrice lumière de Où étais-tu ?, puis de Marie Fortecuisse, Les 

mots qui tombent du ciel et Il y a une fille dans mon arbre, quatre spectacles écrits et 

interprétés par Natalie Rafal. C’est l’occasion pour Frédérique de découvrir le théâtre 

à destination du jeune public. Elle est contactée par la compagnie Succursale 101, 

dirigée par l’auteure et metteuse en scène Angélique Friant. Grâce à sa collaboration 

sur deux spectacles (Gretel puis Du sang sur mes lèvres). Elle réalise ensuite pour la 

compagnie Pseudonymo, dirigée par le metteuse en scène et marionnettiste David 

Girondin-Moab, les lumières du spectacle Noirs comme l’ébène. Elle travaille 

également pour la compagnie Toutito Teatro : elle crée la lumière d'Obo (le rêve d'un 

roi) , de Monsieur M et de Les lapins aussi traînent des casseroles, pièces de théâtre 

visuel et gestuel, à destination du jeune public, et sans aucun texte. Par ailleurs, 

Frédérique développe des compétences pour la gestion d'environnements exploitant 

les nouvelles technologies numériques, en travaillant avec la Compagnie Incidents 

mémorables, dirigée par Georges Gagneré. Elle intervient en tant que vidéaste sur 
différents projets. 

 

Sylvie SKINAZI, créatrice décors et accessoires 

 

Après une formation de designer plasticien surface, Sylvie Skinazi travaille en tant 

que première assistante du studio haute-couture Jean Patou puis Christian Lacroix, 

avant d'exercer en free-lance dans le domaine du spectacle vivant pour le design de 

costumes et de décors : danse, théâtre, opéra, évènementiel, ainsi que pour le 

design textile mode et ameublement. 



Ayant une prédilection pour la recherche du « mouvement textile » en danse 

contemporaine avec Elisabeth Schwartz, Daniel Larrieu, Lionel Hoche, Dominique 

Boivin, Dominique Rebaud, Quatuor Knust, le Shlemil Théâtre Cécile Roussat, Julien 

Lubek, Caroline Gautier (Chat Perché). Elle travaille aussi en tant que designer-

costumes pour la création La Petite Danseuse de Degas, à l’Opéra de Paris, 

approche scénographique à « grande échelle », tout en se passionnant aussi pour 

les recherches en « miniature » telle sa création scénographique espace-

personnages Le long chemin pour la Compagnie La Petite Porte  à destination d’un 

très jeune public. Elle crée également les décors et les costumes des spectacles 

musicaux Lave l’îlot et Chante voie lactée. 

Ses collaborations artistiques, très diversifiées, ont permis un passage vers la 

transmission par des cours, stages, conférences, soit au sein d’écoles d’art soit en 

tant qu’intervenante en scénographie à l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle, ou 

encore au sein de l’Académie de l’Opéra de Paris. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Notes d’intention des artistes  
 
Anne Froissart : auteur des chansons 

Anne Marquot-Picasso, Martine Midoux et Maria Portelli : auteur de la narration 

 

Par le biais du fil conducteur narratif créé par Anne Marquot-Picasso, Martine Midoux 

et Maria Portelli, Anne Froissart a inventé seize chansons qui marquent les étapes 

des personnages-héros Loustic, Mastoc et Chewing-Gum dans leur épopée spatiale. 

Ils passent par la fenêtre de leur chambre « minuscule » pour aller à la découverte 

d’un monde inconnu, bien plus grand et qui fait naître en eux de nombreuses 

questions. 

Comment parler de l’espace, des étoiles et des planètes à des tout-petits ? Des tout-

petits déjà tellement préoccupés par ce qui les touche de près : papa, maman, les 

frères et sœurs, la maison. Comment parler de l’infiniment grand à un petit homme, 

qui commence à peine à marcher et ne s’apprête pas encore à s’envoler dans le ciel, 

pour qui le monde du dehors est inconnu, étonnant et peut-être, terrifiant ? Nous 

nous sommes interrogées sur les interrogations possibles d’un l’enfant regardant le 

ciel : pourquoi la lune se cache t-elle quand le soleil arrive ? Pourquoi les étoiles, la 

lune, le soleil ne bougent pas ? Par quel chemin faut-il passer pour arriver à l’endroit 

qu’on appelle « l’infini » ? Et l’univers ? C’est loin ? C’est près ? C’est partout ? Y a t-

il un univers à l’intérieur de nous ? Pourquoi la voie lactée est-elle si blanche, comme 

le lait d’une maman ? Pourquoi le trou noir avale tout ce qui approche ? Et c’est 

souvent en s’éloignant de ce qui nous est proche que nous pouvons l’observer avec 

plus d’esprit. Les enfants, en quittant leur terre natale, vont pouvoir l’observer à 

distance, s’émerveiller de sa beauté, de sa plénitude, de sa richesse, reconnaître en 

elle toutes les ressources essentielles qu’elle procure et revenir « grandi » de ce 

voyage extraordinaire.  

 

 

 

 

 



Lisa Portelli : compositrice 

 

A la lecture des textes des chansons de Chante voie lactée, j’ai tout de suite imaginé 

un univers sonore pouvant illustrer la dimension aérienne de cette aventure spatiale. 

J’ai pensé à bien dissocier les chansons terriennes, des chansons spatiales. Ainsi j’ai 

travaillé les ambiances terriennes, comme Soleil et lune, Enchantement ou Coco, en 

soulignant un rythme plus marqué avec des percussions comme des maracas, des 

castagnettes, un tambour, un djembé, des claquements de mains, mais aussi la 

frappe du xylophone. J’ai également évoqué l’attraction des objets en jouant un méli-

mélo d’objets qui tombent dans Petite comète. Dans les chansons spatiales, comme 

L’univers ou Les cosmonautes, j’ai choisi des sons électroniques, un rythme qui 

s’emballe répercuté par la batterie, un ryhtme flottant dessiné par le synthétiseur, le 

souffle dans la voix des choeurs, le glokenspiel et des effets de bulles qui amènent 

de la légèreté et de la douceur. J’ai tenu aussi à mettre en valeur la nudité, la pureté 

et la dimension maternelle des textes comme Là- haut et Tout blanc avec des 

voix « a capella », en y ajoutant seulement quelques touches de piano. Le choix 

d’une choralité mélant deux voix sopranes et une voix mezzo permet aussi de donner 

à entendre la voix de chacun des personnages et d’intensifier la dimension du désir 

d’ascension des personnages. 

 

 
Premiers éléments de la création : musiques et textes 
 

Extrait du texte 

 

Chewing-Gum: Là-haut ! 

Loustic : Quoi Chewing-Gum ! Dehors ?  

Mastoc : Par la fenêtre ? 

Loustic : Qu’est-ce qu’il y a ? Ah oui ! les étoiles ! Oh ! Derrière toi, on dirait qu’une 

étoile va se poser sur ta tête Mastoc.  

Mastoc: Eloigne la Loustic ! Souffle dessus! 

Loustic: FFFFTTTT…  



Mastoc: Elle est où maintenant ?  

Loustic : Derrière l’arbre. 

Mastoc : Plus fort !  

Loustic: FFFFTTTT… 

Mastoc: Et maintenant? 

Loustic : Derrière le nuage. 

Chewing-Gum : Encore. 

Loustic : FFFFTTTT… 

Mastoc: Attention ne souffle pas trop fort ! Tu pourrais la faire tomber ! 

Loustic: Mais non, elle ne peut pas tomber !  

Mastoc: Et la lune? 

Loustic : Non plus ! 

Mastoc : Et le soleil ? 

Loustic : Pareil. 

 

Chanson : DIS-MOI POURQUOI 

 

Dis-moi pourquoi 

Notre soleil là-haut 

Ne tombe pas  

Ne tombe pas… en bas  
 
Refrain 1 : 

C’est son secret 

Un secret très ancien 
C’est son secret 

Et moi, je n’en sais rien… 

 
Dis-moi pourquoi 

Notre lune là-haut 
Ne tombe pas 
Ne tombe pas… en bas 



 

Dis-moi pourquoi 
Les étoiles là-haut 

Ne tombent pas 
Ne tombent pas… en bas 

 

Refrain 2 : 

C’est leur secret 
Un secret très ancien, 
C’est leur secret 

Et moi, je n’en sais rien… 
 

Dis-moi pourquoi 

Les étoiles là-haut 

Ne bougent pas 

Ne bougent pas… d’un pas 
Dis-moi pourquoi 

Les étoiles là-haut 

Ne sautent pas 

Ne sautent pas… Hop là ! 

Dis-moi pourquoi 
Les étoiles là-haut 
Ne chantent pas 

Ne chantent pas… tout bas 

C’est leur secret Un secret très ancien, C’est leur secret Et moi, je n’en sais 
rien… Rien de rien (ter), rien ! 

Rien de rien (ter), rien 

 

Liens de la maquette de quelques morceaux du spectacle Chante voie lactée  

 

https://soundcloud.com/user-551023442/sets/chante-voie-lactee-pro/s-

Cmpr3UsAjCQ 
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