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Théâtre d’objets, d’images, de marionnette, avec intervention d’un enfant amateur au cours de la 
représentation. 
Matériaux volatiles qui contrarient l’apparence et la perspective du mur, objets détournés. Mur 
cinémascope percé d’une porte et d’une fenêtre, mur qui a des bras, des bouches, des yeux et des 
oreilles. 
Jeu avec les ombres, les rideaux, les sacs de papier vides, les particules de poussière et de fumée. 
Univers sonore ou musical permanent qui se substitue à la parole. 
 
Public : tout public à partir de 6 ans 
 
Durée :  55 minutes 
 
L’histoire : Un personnage solitaire est en proie à la peur face à une porte dans un mur. 
Un personnage est posé là, collé à une fenêtre ouverte vers l’extérieur. Avec son animal de compagnie, 
son inséparable, son prolongement, il regarde le défilé des jours et des événements…sans réellement 
participer à l’agitation du monde, tout en étant façonné, animé par les échos de cette agitation.  
Quand ce monde de l’autre côté l’effraie trop, il peut fermer le volet sur la fenêtre et redessiner 
dessus un paysage idéal. Il peut se réinventer un monde. 
Cette fenêtre est posée dans un mur. 
Dans ce mur apparaît soudain une porte….et c’est le début des problèmes… 
 
Pistes pédagogiques : 
-Les interrogations du personnage : Ouvrir la porte ? Quand ? Pour aller où ? Pour devenir qui ? Comment se 

préparer ?  

-Le passage et ses corollaires : “vaut mieux se préparer”, “au cas où”, “il serait plus sage”, “je fonce mais”… 

-Les préparatifs : valises trop lourdes, trop grosses, les TOC : “vérifier qu’on a bien perdu toutes ses clefs”, “qu’on 

a bien oublié d’éteindre l’électricité”… 

-Les négociations pour retarder le moment fatidique 

-Les oppositions : la fenêtre : on voit à travers/la porte : l’inconnu derrière, les ambitions/les arrangements dus 

à la peur 

 

Teaser : http://www.labelbrut.fr/index.php?page=spectacles&ssmenu=%E02pas2laporte 

 

 

               


