
 
 

Le P’tit Quinquin 
  Folk’airs autour de la terre    

 
Chant, composition, arrangements :  
Florence Goguel et Frédéric Obry  
Conseil vocal : Françoise Pons 
Décor textile : Marlène Rocher et Maria Adelia 
Public familial, de 6 mois à 6 ans 
Durée : crèches 30’ / tout public 45’  

 
Des chansons pour les toutes petites oreilles, d’hier 
et d’aujourd’hui, d’ici ou d’ailleurs. Ce duo vocal fait 
chanter les mots au-delà des frontières, dans une 
approche sensorielle de la petite enfance. Il revisite 
le répertoire traditionnel et invente de nouvelles 
chansons pour faire rêver et rire les plus jeunes et 
ceux qui les accompagnent. 

Les timbres des voix féminine et masculine se 
rencontrent et se répondent, accompagnés par des 
instruments simples et surprenants.  L’écriture 
musicale s’appuie sur la vocalité dans ses multiples 
facettes et sur le jeu d’instruments aux sonorités et 
formes étranges, issus des lutheries traditionnelles et 
expérimentales. 

Au programme : Ali Kimi (traditionnel Maroc), Le 
grand Lustucru, le P’tit Quinquin (en langue picarde), 
la Claire Fontaine… et des compositions originales 
sur les textes d’Elizabeth Celle : Ballade à croquer… 

Ce duo s’installe dans les lieux de vie de la petite 
enfance mais aussi dans une médiathèque ou sous 
un arbre, sans conditions techniques particulières.  

 

Artiste aux multiples facettes, musicienne, comédienne, metteur en scène, Florence Goguel est directrice 
artistique de la Cie du Porte-Voix. Frédéric Obry est multi-instrumentiste, compositeur et arrangeur, membre de la 
compagnie de théâtre musical Zic Zazou. Depuis 2011, il intervient en tant que compositeur, conseiller musical et 
“regard  extérieur“  au sein du Porte-Voix. 
La Compagnie du Porte-Voix crée et diffuse des spectacles de théâtre musical qui s’inscrivent dans une 
recherche pluridisciplinaire, pour un théâtre d’images et de sons, d'espaces en transformation, de rythmes et de 
corps en mouvement. Depuis plusieurs années, elle invente des spectacles destinés à la petite enfance. Ces 
spectacles constituent une recherche permanente d’un langage mixte qui allie la musique et le théâtre corporel.  
 
P'tit quinquin Teaser 3'50 : http://dai.ly/x2eclzg 
 
Technique : Aire de jeu : 3,50 x 3,50 m.  Adaptable. 
La compagnie peut fournir des coussins et réhausseurs. Un rang de chaises ou bancs est à fournir par la structure. 
Jauge : 40 personnes en tout (à préciser selon les lieux) 
Montage : 1h15        Démontage : 30 mn 
 
Contact artistique Florence Goguel : 06 72 72 61 85 
Contact production / diffusion Christelle Dubuc : 06 01 43 30 25 
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Quelques consignes à respecter pour le bon déroulement du spectacle en crèche 

Les enfants devront être informés de la venue du spectacle afin de les préparer à l’arrivée des artistes dans leurs 
espaces de vie. 
Prévoir un espace dégagé pour accueillir le spectacle, les enfants seront regroupés et assis de façon à laisser un 
espace de jeu pour les interprètes.  
Veiller à ce qu’une personne accueille les artistes à leur arrivée, leur facilite l'accès aux aires de jeu, 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. 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.  
Ni photos ni films pendant les représentations  
 

 
 

 
Conditions financières :  
Cession: 
Structures petite enfance : 900€ HT (TVA 5,5%)   
Autres structures (festivals, théâtres, médiathèques) : 1000€ HT (TVA 5,5%) la représentation, 1400 € HT (TVA 
5,5%) deux représentations le même jour  
Frais annexes:  
* Déplacement:  
Région parisienne : frais kilométriques depuis Noisy le Sec 0,592€ HT/km 
Province : Tarif SNCF 2

ème 

classe pour 2 personnes ou frais kilométriques depuis Noisy le Sec 0,592€ HT/km  
* Frais de séjour province: 
- Repas défrayés ou fournis si l’équipe est mobilisée durant les repas 
- Hébergement de deux personnes à prévoir  
 
Production: 
Compagnie du Porte-Voix avec le soutien du département des Hauts de Seine, du Multi-Accueil Courte-Echelle et 
de la ville de Nanterre  
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