
 

 

 

 
Okami 

 
 
 
Composition instantanée pour une danseuse, un contrebassiste et du papier. 
Création Octobre 2014 
Dansée, jouée et conçue par Bérengère Altieri-Leca (danse) et Fred Marty (contrebasse) 
Accompagnement artistique : Florence Goguel 
Dés 2 ans 
Séances de répétitions publiques au sein du Multi-Accueil  
Courte-Echelle de Nanterre  
Création  dans le cadre du Festival « Les Enfants d’abord » 
Péniche Demoiselle- 57 quai de la Scène- 75019 Paris 
Jeudi 16 Octobre 2014 à 10h00 
Samedi 18 Octobre 2014 à 16h00 

 
Papier chemin où les pieds et les mains laissent leurs 
empreintes. Son de l’archet, bruissement des cordes 
frappées, caressées… 
Gestes, mouvements, danses naissent des sons mêlés 
du papier, de la voix et de la contrebasse. Les cordes 
grincent, murmurent, vibrent, soufflent l’air qui fait 
bouger la danseuse sur le papier. Du geste instrumental 
au geste dansé, la rencontre du corps avec l’instrument 
de musique.  
Un spectacle conçu pour aller dans les crèches, les 
médiathèques, les galeries d’art, les théâtres ou les 
jardins, sans conditions techniques particulières. 

 
 

Depuis 1998, la Cie du Porte-Voix crée des spectacles de théâtre musical qui s’inscrivent dans une 
recherche pluridisciplinaire mêlant voix, rythme, mouvement, images… Ces créations questionnent le 
monde symbolique et sensible à la recherche d’une poésie de la matière, pour un théâtre d’images 
ouvrant les portes de l’imaginaire. Depuis plusieurs années, la compagnie développe un travail en 
direction des très jeunes enfants, dans un langage sensoriel et poétique reconnu pour son innovation. 
Avec Primo Tempo, créé en 2012, elle s’ouvre à des plateaux plus importants et un public plus large, 
tout en continuant à explorer des  formes « hors les murs » (crèches, médiathèques, plein air…). Le 
Porte-Voix est dirigé par Florence Goguel, cofondatrice de la compagnie. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Production: Cie du porte-Voix avec le soutien de l'Atelier de la compagnie ACTA (95) 



 

 

 

 

  

 
 

 
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 des artistes 
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 les interprètes. Chez les bébés, ils 
s’adapteront en fonction de l’installation des enfants. Eviter trop d’objets sur les tapis de jeux au moment 
de leur venue. 
Il est souhaitable qu’une personne accompagne les artistes dans leurs déplacements, leur ouvre les 
portes et leur facilite l'accès aux aires de jeu, prévienne de leur 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 des 
artistes. 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 
 
 
Contact artistique Florence Goguel : 06 72 72 61 85 
Contact production/ diffusion Christelle Dubuc : 06 01 43 30 25 
 
 
Conditions financières :  
Cession : 
850€ HT (TVA 5,5%) une représentation/ la matinée en structures petite enfance.  
1000€ HT (TVA 5,5%) la représentation, 1400 € HT (TVA 5,5%) pour deux représentations le même 
jour pour les autres structures.  
Frais annexes:  
* Déplacement:  
Région parisienne : frais kilométriques depuis Bondy 0,592€ HT/km 
Province : Tarif SNCF 2nde classe pour 2 ou frais kilométriques depuis Bondy 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  
 
 

 
 
 
 

 
 

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- www.leportevoix.fr – portevoix.christelle@free.fr 


