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Costumes et accessoires :  
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De 3 mois à 3 ans 

 
 
Forme déambulatoire destinée aux crèches, médiathèques, théâtres… Piccoli 

Tempi  s’invente à partir de la matière artistique musicale et corporelle de Primo Tempo. 
Cette proposition interactive est née dans les espaces de vie de la petite enfance, et 
s’adapte aux particularités de chaque lieu. 
 Inspiré des peuples nomades, un personnage « chasseur-cueilleur de sons » 
propose un cheminement musical évoquant différents états de la nature. Corps en 
mouvement, rythmes, vocalités aux consonances étranges… Cette nomade-musicienne 
joue avec le temps comme elle joue avec les sons, et manipule des matières naturelles 
et des instruments aux formes et aux sonorités surprenantes, offrant de multiples 
possibilités de jeux musicaux et corporels. 

 
 

Déroulement  :  
 
Pour les crèches collectives (adaptable selon les structures) : 
Durée : de 9h30 à 11H environ 
- séquence de 25’  chez les moyens,  
- séquence de 20’ chez les bébés,  
- séquence de 25’ chez les grands 
Jauge : 20 enfants maximum par séquence + les adultes 
 
Pour les autres structures (RAM, PMI, médiathèques, théâtres…) : 
Durée : 40 mn environ 
Jauge : 20 enfants maximum  + les adultes 
 
Arrivée de la musicienne 1h15 avant le début de la séance. 
Prévoir un espace où la musicienne puisse se changer et s’échauffer, avec accès à un 
miroir. Eau, thé... 
 
Soutiens : 
Piccoli Tempi a été créé dans le cadre d'une résidence d'artistes dans les crèches 
départementales de la Seine-St-Denis, en partenariat avec le Festival 1,9,3 Soleil !, la ville de 
Rosny sous Bois et le théâtre Georges Simenon. Il bénéficie également du soutien du Conseil 
Général de Seine-St-Denis et du Conseil Général des Hauts-de-Seine. 

 



 
Quelques consignes à respecter pour le bon déroulement du spectacle 
Les enfants devront être informés de la venue du spectacle afin de les préparer à 
l’arrivée de la musicienne dans leurs espaces de vie. 
Prévoir des espaces dégagés dans chacune des sections. Chez les moyens et les 
grands, les enfants seront regroupés et assis de façon à laisser un espace de jeu pour la 
musicienne. Chez les bébés, la musicienne s’adaptera en fonction de l’installation des 
enfants. Eviter trop d’objets sur les tapis de jeux au moment de sa venue. 
Il est souhaitable qu’une personne accompagne la musicienne dans ses déplacements, 
lui ouvre les portes et lui facilite l'accès aux aires de jeu, prévienne de son arrivée dans 
les sections et veille à l’installation des enfants. 
Les adultes doivent adopter la même attitude que lors d’un spectacle, utiliser le moins 
possible le langage verbal afin de favoriser le silence et la qualité d’écoute, ne pas 
commenter les actions de l'artiste. Il est important par contre d’accueillir les propositions 
artistiques, être disponible pour participer lorsque cela se présente. Et les enfants feront 
comme les grands... 
En cas de pleurs ou de frayeur d'un enfant, rassurer l'enfant et au besoin l'éloigner 
momentanément de l'aire de jeu.  
 

 
 
Contact artistique Florence Goguel : 06 72 72 61 85 
Contact production/ diffusion Christelle Dubuc : 06 01 43 30 25 
 
 
 
Conditions financières : 

 

Cession : 
700€ HT (TVA 5,5%) la représentation en crèches collectives 
600€ HT (TVA 5,5%) une représentation/ 950 € HT (TVA 5,5%) pour deux 
représentations le même jour pour les autres structures (RAM, PMI, médiathèques) 

 

Frais annexes: 
* Déplacement:  
- défraiement kilométrique depuis Noisy-le-Sec: 0,587€ TTC/km 
* Repas fournis ou défrayés à hauteur du tarif syndéac. 
* Hébergement à prévoir en province et éventuellement en Ile-de-France si les 
horaires de représentation le nécessitent. 
 
Affiches format A3 : 10 offertes - puis 0,85€ HT (TVA 19,6%) l’unité (frais de port inclus) 
 
 
 
 
 
 

Compagnie du Porte-Voix 
Siège : Maison des Associations- 11 rue des anciennes mairies- 92000 Nanterre 

Correspondance : 28 rue des alouettes- 92000 Nanterre 
 tel : 00 33 (0)6 01 43 30 25- http : // portevoix.free.fr – portevoix.christelle@free.fr 


