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Une école qui a reçu ce spectacle en parle sur son site !!  
http://sepia.ac-reims.fr/ec-bogny-vallee/-wp-/spectacle-ptit-bout-dsique/ 

 
 
 
 
 

1224 –P’TIT BOUT D’SIQUE FAIT DES VAGUES 
 

Marionnettes et musique 
 
P'tit bout d'sique est une drôle de petite marionnette en bois qui sait marcher, courir et même danser. 
Elle aime beaucoup ... dooormir ... !!! 
Mais ce qu'elle préfère avant tout, c'est la musique. 
Quel instrument saura donc la réveiller ? 
Pour les fêtes de fin d’année, une version différente est proposée avec une partie plus centrée sur la 
période de Noel 

 
 
 
 
 
Musiques traditionnelles, comptines, et autres ritournelles s'y succèdent pour faire découvrir aux petites 
oreilles des univers sonores variés et inviter les petites mains à participer aux gestuelles qui rythment ce 
spectacle. 
 
Technique 
Un espace de jeu de 5 m x 3 m minimum,  
Une prise de courant de 220 volts – 16 a (pour la sonorisation et les éclairages) 
Obscurité souhaitée mais non indispensable (salle si possible obscurcie) 
Montage 1 h 30 - démontage 1h .  
Durée du spectacle 45 minutes. 
Spectacle autonome en son et lumière pour 200 personnes maximum,  

Au-delà, il est préférable de diviser les enfants en plusieurs séances, selon les tranches d’âges. 
 
 

CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : Prévoir SACEM 
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 

ou fort ensoleillement ou écarts de température 
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des 

représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation 
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