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Fiche Technique - le spectacle Josette et Mustapha

Contact technique : Servan Dénès 06.23.12.86.66 – contact@servan-denes.fr

Montage :  3h

Démontage : 2h

Gradin pour 80 personnes fournis 

Jauge : 120 personnes

Durée : 60 minutes

Espace nécessaire :  Ouverture 10m /  Profondeur 12m /  Hauteur 3m  

      Type d’espace : place, parc et jardins, espace protégé sonorement.  Sol à voir 
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Besoins techniques :

- 2 x PC16A (cf plan d’implantation PC1 et PC2)

– 1 multiprise pour la régie

– - Prévoir pour la régie une table et 2 chaises + parasol ou barnum 

La compagnie est autonome en matériel de sonorisation

Besoins consommables : 

8 piles LR6 AA

Hébergements et Repas session: 

3 personnes les 3 premiers jours et 4 personnes le 4ème jour. (1 couple)

Repérage en amont : Deux personnes pendant 1 à 2 jours   
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Modalités d’implantations- Organisation de la semaine

Planning idéal

Repérage et Rencontre minimum 1 mois en amont 

Rencontre  avec  les  partenaires  potentiels  (association,  collectivités  territoriales,
commerçants…) et repérage.  

1er jour 

L’installation de Josette et de son lieu de vie. 
1er atelier  de construction et de manipulation de marionnettes. (3h)

2ème  jour

2ème atelier  de construction et de manipulation de marionnettes. (3h)
 Impromptus de Josette et de Mustapha.  

3ème  jour 

3ème atelier  de construction et de manipulation de marionnettes. (6h)
 Impromptus de Josette et de Mustapha : 30 minutes. 
 

4ème Jour 

4ème atelier  de manipulation et préparation de la déambulation. (3h)
« La Horde des vieux »

       Le Pot de Josette, le spectacle.  

Emplacement Caravane : 

L’idéal  est  de trouver  un emplacement  à  la  caravane qui  pourrait  rester  les  quatre  jours.

Prévoir un gardiennage de la caravane (service de gardiennage, bénévoles, ou à voir membre

de l’équipe). Si ce n’est pas possible, prévoir un espace clos où garer la caravane. 
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Les ateliers de construction et de manipulation « La Horde de Vieux »: 

Bénéficiaires : 10 personnes à partir de 15 ans 

Contenu : Création d’une marionnette octogénaire à taille humaine par deux, et création de la

« Horde de vieux »  concrétisé par une sortie dans l’espace public et l’accueil des spectateurs

lors du spectacle. 

Heures d’ateliers : 4 séances de 4h

Besoins spécifiques : une salle de travail pouvant contenir 15 personnes.  Fournitures ateliers

nous contacter pour les précisions. 

Impromptus de « Josette et Mustapha » : 

Josette, marionnette à taille humaine, installe sa caravane dans un village, un quartier ... Elle

est là tout simplement, avec ses 89 ans, son chat Mustapha, ses trous de mémoires, son envie

de rencontres. 

 Rendez-vous non conviés 

Josette va à la rencontre des habitants dans l'espace public. Elle fait ses courses, elle boit

son café devant sa caravane ou à la terrasse d'un bar, elle court après son chat, prend le soleil

sur les bancs publics…Curieuse, friande de rencontres, elle engage volontiers la discussion,

son chat aussi ...

Selon les événements du quartier ou du village, Josette et Mustapha peuvent aller y faire

un tour : brocante, repas de quartier, lecture à voix haute…

 Rendez conviés   

Durées de 10 à 30 minutes. 

Lieux : place, jardin public, rue calme ou animée, etc

Public : 30 personnes environ. 

-  Petite forme 20 minutes / autour du théâtre d’objet sur l’urbanisation et la place des

maisons de retraite au sein des communes. 

Espace : Lieu calme ; rue piétonne, placette, jardin public où l’on peut installer un gradin pour

30 personne à l’écart de la circulation.

Public : Tout public à partir de 8 ans. 
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- Course et jeux ludiques 10 minutes. 

Espace : Place, terrasse de cafés ….

Josette rencontre Jules autre octogénaire du village, ils sont tout deux en déambulateurs … et

vont inventer d’autres façons de s’en servir …..

Public : Tout public à partir de 5 ans. 

- Promenade au cœur du village, du quartier … 15 minutes 

Espace : Petites rues avec peu ou pas de circulation. 

Josette  en  compagnie  de  Mustapha  va  partager  des  souvenirs,  des  temps  de  lecture,  des

réflexions, des moments d’égarements.

Public : Tout public à partir de 8 ans. 

- Rencontre musical au sein des maisons de retraite  de 20 à 30 min. 

Josette y joue de l‘accordéon pendant que Mustapha flâne au milieu des résidents. 

Espace : Salle ou jardin de maison de retraite ou de foyers de personnes âgées. 

Public : tout public 

- Lecture, Égarement poétique … 20 min. 

Espace : Écoles, médiathèque…

Nous pouvons aussi nous glisser dans un moment de lecture, de rencontre déjà organisé par

des associations locales….
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