
LUNE ET L'AUTRE

Présentation du Spectacle

L’Autre..
C’est la petite Poule Brune…
Une petite poule audacieuse,
bien décidée à trouver un nid:
Un coin tranquille et chaud pour pondre un p’tit coco…
Et pourquoi pas sur la lune?
Les petits le savent bien
qu’elle est à portée de main.
Et qu’il suffit d’un p’tit rien
pour la caresser
ou vouloir l’attraper…
C’est ce p’tit rien, mine de rien,
que je suis venu raconter…
Il était une fois, du bout des
doigts, un petit conte en
chansons, bruitages et jolis
sons, coloré de musiques,
rythmé par une guitare
et des percussions (udu, océan drum,
oeufs maracas, jouets sonores…)

Une histoire qui parle de la différence,                                                                               



qui invite au rêve, qui pousse à l'imaginaire                                                                          
à l'audace, qui éveille les petites oreilles                                                                               
à la musique et à la poésie.

Conte, musique, chant, guitare, percussions et manipulations d'objets : 
Thierry BENETEAU.                                 
Spectacle mis en scène par Jean-Louis OUVRARD.

Après de longs mois d’écritures, d’assemblages et de mises en scène, à pas de poule, à 
pas de lune,  ce  spectacle  est  en  chemin  depuis  le  printemps 2008.  Il  a  été  joué de 
nombreuse fois et connaît un très bon accueil auprès de la Petite Enfance.

 

                                                    

                                                 Accueil du Spectacle

 Fiche technique pour salle non équipée
       Thierry Bénéteau apporte du matériel (déplacement en voiture)

   Fiche technique

Public : A partir de 1 an
Pour les écoles : TPS, PS et MS

     Jauges : 50 personnes en séance tout-public 
     30 enfants en séance Petite Enfance

Me consulter pour plus d'enfants

Durée de la représentation : 25 minutes

Montage et préparation : 2H00
Salle obscurcie et silencieuse (pas de passage, pas de bruit de proximité. Attention aux 
activités bruyantes dans les salles mitoyennes pendant le spectacle: match, musique, 
récréation...)



Espace scénique : 2 m X 3 m de plain-pied 
Fond de scène noir et tapis de scène fournis par Thierry Bénéteau 

Espace public : tapis confortables, quelques chaises 
     S'il y a plusieurs tailles de chaises,vous pouvez installer 3 niveaux en gradin : tapis,       
     petites chaises et grandes chaises.

Disposition à voir ensemble 
Distance du tapis à l'espace scénique : 1 mètre

Lumière : Matériel fourni par Thierry Bénéteau
Remarque : Les enfants ne sont pas dans le noir, les projecteurs éclairent 
suffisamment l'espace public pour qu'ils soient rassurés.
(Prévoir un branchement 220V pour l'installation de projecteurs).

Son     : Spectacle acoustique, pas de sonorisation

Loge (ou lieu faisant office de loge)     :  
Avec 1 table, 1 chaise, 1 miroir, bouteille d'eau, thé (eau chaude).

     Accueil du public

Dans la mesure du possible, assurer l'accueil dans une autre pièce que celle du lieu de 
spectacle, sinon prévoir des claustras/paravents autour de l'espace de représentation.

Quelques suggestions pour l'accueil du spectacle :
Regrouper les spectateurs afin d'entrer ensemble et de s'installer sur un temps court.
Quand le spectacle commence, veiller à ce que plus personne n'entre dans la salle.

Voici une idée de texte d'accueil avec quelques recommandations avant d'entrée dans 
la salle:
« Nous vous demandons d’éteindre les portables et de ne pas prendre de photos 
(on peut prévoir une séance à la fin). Les doudous sont évidemment les bienvenus. 
Installez-vous avec votre enfant sur le tapis ou sur les chaises. Plus les enfants sont 
petits, plus ils ont besoin d'être contenus. Quel plaisir de partager le spectacle avec la 
grande personne qui nous accompagne! Aussi, nous invitons les parents qui ont des 
bébés, à s'asseoir aux extrémités et à veiller durant le spectacle que les décibels des 
gazouillis ne couvrent pas la voix du conteur. N'hésitez pas à sortir si besoin est. Le 
spectacle va durer 25mn, prenez le temps de bien vous installer, inviter votre enfant à 
s'asseoir, à ne pas toucher à l'installation du conteur. 
Un petit rappel pour le passage aux toilettes et c'est parti! »

  
 Dans la salle avant le spectacle : (Je suis présent pour aider petits et grands à trouver 
une place).

 
Un dernier mot avant de commencer :

      « Si tout le monde est bien installé, je vous laisse avec Thierry. Bon spectacle! »
    

         Fiche technique inspirée du travail des « Louves » avec l'aimable autorisation de Florence Ferin conteuse

   



    Autres informations

       Extraits Vidéo du spectacle à la page « SON ET VIDEO » du site : 

      www.thierry-beneteau.fr/

Thierry BENETEAU
La Moricière

85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
  02 51 31 35 13 / 06 50 52 16 56

  thierry.beneteau@orange.fr

http://www.thierry-beneteau.fr/
mailto:thierry.beneteau@orange.fr

