
 



 
Et si nous levons les yeux, 
Que voit-on ? 
 
Le ciel, les nuages, le beau et le mauvais temps… 
 
Dans un univers rempli de douceur,  
partez à la découverte des saisons… 
 
Les tout-petits et les grands 
prennent place sur un sol de coussins. 
 
L’atmosphère s’éclaire au fil du temps qui passe. 
 
Des mouettes, des flocons, des papillons,  
des clins d’oeils sonores et visuels  
pour éveiller, et émerveiller petits et grands ! 
 
 
 
 



DISPOSITIF SCÉNIQUE INÉDIT 
 

Le public emprunte un chemin 
lumineux, qui l’aidera à s’habituer à 
l’obscurité. Il s’installe ensuite au 
sein d’un cube, sur un sol de 
coussins. Assis, allongé, les objets et 
les cieux s’animent au-dessus de lui, 
sur les côtés, interpellant les sens 
des petits et des grands ! 

 
 
 
 
 
 
 

UN VOYAGE À TRAVERS LES SAISONS 
 

Chaque saison a son atmosphère. Le 
ciel rougit, s’éclaire, pour emmener le 
public au sein de chaque saison. 
Des mobiles, de petits objets, vont 
s’animer pour faire vivre le temps qui 
passe ... 
Musique, sons, objets, lumières, tout 
est réuni pour éveiller et émerveiller 
le public ! 

 
 
 
 
 
 

THEATRE D’OBJETS  
 

Les tous petits ont besoin de repères 
pour s’approprier le spectacle. La 
déambulation et l’animation d’objets 
permettent des échanges entres les 
grands et les petits. On évoque un 
souvenir de vacances, on rappelle 
une sensation d’hiver, on crée la 
rencontre entre l’adulte et l’enfant. 
L’atmosphère intime recréée, incite à 
cet échange doux et unique. 



 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE LÀ-HAUT TOUT DOUX 
 

Dispositif scénique 
 

Occupation du sol minimum : 6,5 m x 5,5 m, 
hauteur sous plafond : env. 3m  
Conditions idéales : obscurité  
Nécessite 3 prises 16 A  minimum 

 
Spectacle jeune public 

6 mois - 3 ans 
 

Publics visés : RAM, festival Jeune public, 
petites maternelles, parents-enfants, etc. 

 
Jauge : 30 personnes / représentation 
Nombre maxi de représentations / jour : 5 
Durée : 25 min (+5 min d’installation avec le 
chemin lumineux) 

 
INSTALLATION : 3H 
RANGEMENT : 1H30 

 
À prévoir par l’organisateur : 
- Repas pour 3 personnes (2 artistes + 

1 technicien(ne) ) 
- Frais kilométriques 
- Hébergement si besoin 
- Loges avec WC et eau 

 
Prévoir un espace où ranger les chaussures 
du public 

 
TARIF : 800 € (pour 1 à 2 représentations) 
Aide à la diffusion  à hauteur de 30 %

 

          
 

9, Place Saint-Jacques - 62170 Montreuil-sur-
mcirqovent@gmail.com www.cirqovent.com 
07.86.13.63.58/07.89.04.88.70 

1 m 
minimum 

3m50 

Accès public 1 m 

espace occupé par le public 

1,5 m 


