
A2PAS2LAPORTE

©
 : 
M
ila

n 
Sz

yp
ur
a 
/ S

lim
an

e 
Br
ah

im
i

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Dossier téléchargeable sur notre site :

https://theatrelesalmanazar.fr/spectacles/a2pasdelaporte/

CONTACT
• Agnès Aubineau • 03 26 51 15 89 •

• relationspubliques@lesalmanazar.fr • 

JEU 28 + VEN 29 MARS I 10H + 14H15
THÉÂTRE D’OBJETS ET D’IMAGES • À PARTIR DE 5 ANS

DURÉE 55 MIN • GRANDE SALLE
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CONCEPTION ET INTERPRÉTATION Laurent Fraunié
SCÉNOGRAPHIE Grégoire Faucheux
LUMIÈRES Sylvain Séchet
SON ET RECHERCHE MUSICALE 
Laurent Fraunié et Xavier Trouble
REGARD CHORÉGRAPHIQUE Aurélien Desclozeaux (Djab)
RÉGIE PLATEAU ET MANIPULATION Xavier Trouble
REGARD EXTÉRIEUR Harry Holtzman et Babette Masson
RÉGIE Julien Cocquet

Le Collectif Label Brut a été créé en 2006 par Laurent Fraunié, Harry Holtz-
man et Babette Masson. Il est depuis associé au Carré, Scène nationale-Cen-
tre d’art contemporain du Pays de Château-Gontier (53). En lien avec l’objet,
la matière ou encore la marionnette, le collectif participe à l’émulation ar-
tistique du territoire au travers de spectacles et de projets d’action culturelle
(rencontres, ateliers, stages…).

JEU 28 + VEN 29 MARS I 10H + 14H15
THÉÂTRE D’OBJETS ET D’IMAGES • À PARTIR DE 5 ANS

DURÉE 55 MIN • GRANDE SALLE
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Seul, mais entouré d’une multitude d’objets qui prennent vie ou
le font voyager, avec beaucoup de rythme, d’humour et de ten-
dresse, Laurent Fraunié, comédien, marionnettiste, mime… se pré-
pare tant bien que mal à la grande et mystérieuse aventure qui
l’attend. Jusqu’alors rivé à la fenêtre du rêve, il se confronte tout à
coup à la réalité de la vie qui se prépare derrière cette porte déci-
dément bien difficile à ouvrir. Sans un mot, avec une force évoca-
trice et suggestive incroyable, A2pas2laporte aborde avec
délicatesse le thème de la solitude face à nos peurs. Ce spectacle
est un petit bijou de créativité et de poésie.



Après le spectacle Mooooooons-
tres, A2pas2laporte est la
deuxième partie d’un triptyque
évoquant notre solitude face aux
peurs.

L’élément central auquel est
confronté le personnage est une
porte dans un mur. Il doit faire avec
l’idée du mouvement, de l’aban-
don d’un espace connu et rassu-
rant pour aller vers un inconnu
fantasmé : l’autre côté du mur.

Avant de passer cette porte il doit
surmonter tous les scénarios catas-
trophe, les complications maté-
rielles et les TOC qui lui permettent
de retarder le moment fatidique.
Le tout, sans un mot, afin de laisser
à chacun l’espace pour ses propres
projections.

La pirouette finale questionne l’ap-
préhension du réel et de l’imagi-
naire. Les matériaux utilisés dans le
spectacle sont, contrairement au
mur auquel se heurte le person-
nage, fuyants, volatiles, glissants et
deviennent, tour à tour ombres ou
partenaires.

Laurent Fraunié, concepteur du projet

NOTE D’INTENTION



Un personnage est posé là, collé à
une fenêtre ouverte vers l’extérieur.
Avec son animal de compagnie,
son inséparable prolongement, il
regarde le défilé des jours et des
évènements, sans réellement parti-
ciper à l’agitation du monde.

Quand ce monde, de l’autre côté,
l’effraie trop, il peut fermer la fenê-
tre et redessiner sur le volet un pay-
sage idéal. Il peut se réinventer un
monde.

Cette fenêtre est posée dans un
mur. Dans ce mur apparait soudain
une porte.

Et c’est le début des problèmes,
des questions qui en appellent
d’autres : Comment ouvrir la 
porte ? Pourquoi ouvrir cette 
porte ? Qu’est-ce qui m’attend de
l’autre côté ? Suis-je prêt à partir ?
Avec quoi partir ? Ai-je tout bien vé-
rifié avant de partir ?

Tellement de questions que la tête
tourne, la vue se brouille et les re-
pères se perdent dans une forêt
d’incertitude.

Elle finira bien par s’ouvrir cette
porte... mais pour découvrir quelle
perspective ?

RÉSUMÉ

VOIR LE TEASER
https://vimeo.com/209911891



AVANT LE SPECTACLE
METTRE EN APPÉTIT 
CRÉER UN HORIZON D’ATTENTE

InTERVIEwER LES EnFAnTS (à adapter en fonction de l’âge des per-
sonnes interrogées et de leur durée de concentration) ce question-
naire est basé sur un travail de collecte mené en collaboration avec
Claude Lapointe, consultante et formatrice en PNL* à Montréal, 
Québec :

- Le temps : Quand est-ce qu’on est grand ? Quand est-ce que tu vas
le devenir ? Comment sauras-tu que tu es devenu grand ? Quand doit-
on passer la porte ? Quand ne doit-on pas la franchir ?

- L’identité : Qu’est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand ? Qui
tu vas être quand tu seras grand ?

- Le lieu : Imagine un mur avec une porte dedans, elle est comment
cette porte ? Sa couleur ? En quoi elle est faite ? Y a-t-il une serrure ?
Une clé ? Une poignée ? Qu’est-ce qu’il y a derrière ?

- Les comportements : On fait quoi quand on est grand ? C’est quoi
les actions que les grands ont à faire pour montrer qu’ils sont 
grands ? Quand vous serez grands vous allez faire quoi ? Si tu pars en
voyage de l’autre côté de la porte, tu mettras quoi dans tes bagages
pour y aller ?Tu emporterais quoi d’essentiel ? Avant de quitter les
lieux, il y a des choses à faire, à vérifier ?

- Les croyances et les valeurs : Pourquoi faut-il grandir ? Ou pourquoi
il ne faut surtout pas grandir ? Pourquoi il faut aller de l’autre côté de
la porte ? Qu’est-ce qui te pousserait à aller de l’autre côté de la 
porte ? Qu’est-ce qui t’en empêcherait ?

*PNL : programmation neuro -linguistique



AVANT OU APRÈS LE SPECTACLE

BIBLIOGRApHIE

ALBuMS
« Ouvre-moi ta porte » de Michel Escoffier et Matthieu Maudet, 
Editions Loulou et Cie
« Le roi est occupé » de Mario Ramos, Editions Ecole des Loisirs
« Chhht » de Sally Grindley et Peter Utton, Editions Pastel 
(version audio : https://www.youtube.com/watch?v=NzylI7trQeQ)
« Imagine » de Aaron Necker, Editions Gautier Languereau
« L’ogresse et les sept chevreaux » de Praline Gay-Para et Martine
Bourre,Editions Didier jeunesse
« Poupoupidours » de Benjamin Chaud, Editions Hélium

ROMAnS
« Emily et la porte enchantée » de Holly Webb, éditions Flammarion
« Le maître des clés », Benoît Grelaud, Editions Grund
« Terrienne » de Jean-Claude Mourlevat, Editions Gallimard jeunesse



TRAVAILLER SuR LE VISuEL DE L’AFFICHE Du SpECTACLE
réalisé par Laurent Vrignais



« De fil en aiguille, Laurent Fraunié met la salle dans sa poche. Son
secret ? Il n’impose rien, il suggère. Il suffit parfois de trois fois rien
pour sublimer le quotidien. »
Le parisien 

« Un rigoureux travail de mise en scène et de scénographie. Merci
Laurent Fraunié. »
lemonde.fr 

« Un spectacle d’orfèvres incroyable. Sans mots, tout se fait dans l’at-
titude, le langage du corps du comédien face à ses marionnettes de
plastique et un décor facétieux. à2pas2laporte est un spectacle poé-
tique très créatif et minutieux, une proposition artistique passionnée
à saluer vivement ! »
La Critiquerie

« Tout est délicat et poétique (...) la pièce aborde avec succès un sujet
difficile à appréhender. »  
Le Figaro

« Avec sa charge poétique et aussi une réserve de rires, Laurent Frau-
nié créé un univers étonnant. »  
L’Humanité

LA PRESSE EN PARLE



NOTES DE TRAVAIL





• ACCUEIL-BILLETTERIE
du mardi au vendredi de 14h à 18h
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr
Place Mendès France • 51200 Épernay

• ADMINISTRATION
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr
8 rue de Reims • 51200 Épernay

www.lesalmanazar.fr
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