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UN PETIT AIR MOUCHE

Une conférence musicale et manipulée sur 
la Mouche Domestique. 
Le conférencier, mouchologue éclairé, est 
accompagné par une musicienne. Chanson, 
musique et discours s’entremêlent au 
service d’une narration pseudo-scientifique 
et déjantée. 
Après avoir  présenté quelques spécimens 
et détaillé l’anatomie de la mouche 
domestique, un processus expérimental 
s'enclenche pour percer les mystères de la 
psychologie mouchienne.
Une mouche domestique raconte ses goûts, 
sa nostalgie de sa vie passée avec les 
humains et les multiples tentatives 
d'extermination dont elle fut victime. 
Rescapée, elle part en chantant...
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Dispositif
Musique et bruitage
Prèle Abelanet   

Ecriture, construction, jeu et manipulation
Yves Mauffrey 

   
Costumes

Marie-caroline Massé

L'orchestre est composé d'une musicienne, 

qui joue de l'accordéon, de la batterie et des 

petites percussions. Le castelet est composé 

d'une machine* « batracienne », ainsi que 

de divers mécanismes permettant de faire 

apparaître et disparaître les marionnettes et 

autres objets. 

 * Machine qui se transforme en plateau de 

théâtre pour un « one-mouche-show ».



Présentation de la compagnie

La compagnie La petite vitesse est née en 2006 avec 

la sortie du spectacle « L'homme et sa poisse ». Elle 

propose des spectacles de proximité alliant 

marionnettes et machineries pour aller à la rencontre 

de tous les publics, en particulier celui qui ne 

fréquente pas les salles de spectacles. 

Chaque spectacle est l'occasion de créer un dispositif 

théâtral autonome et original. Un univers particulier, 

les marionnettes sont des assemblages articulés 

d'objets surannés, les machineries semblent de bouts 

de ficelle, un bricolage au service d'une narration 

déjantée. Les formes courtes et relativement légères 

permettent une diffusion du spectacle qui va des 

festivals aux classes d'écoles, des médiathèques aux 

salons de particuliers, en passant par des salles de 

spectacles. 

Ces projets sont conçus, réalisés et joués par Yves 

Mauffrey, constructeur machiniste pour le décor et le 

spectacle vivant. La finalisation de ces projets est 

l'occasion de collaboration avec diverses compagnies 

de marionnettes ou de théâtre de rue. (La tête dans le 

sac, Lili fourchette, Cie Gérard-Gérard, Le poisson 

soluble...)

Le spectacle

Ce spectacle à été créé en mai 2017 dans le cadre 

de la fête du livre vivant, organisée par la 

bibliothèque départementale des Pyrénées-

Orientales.

Depuis il a été joué dans les pyrénées orientales : 

Fête du livre vivant à Toulouges, Festival Tropique 

du papillon à Elne,Vendanges d'octobre à Alenya, 

Fête de l'arbre à Vernet les bains, collége Saint paul 

de fenouillet et dans les bibliothèques de Corbère, 

Saint jean pla de corts, Sorède, Ille sur Têt, Saint 

André et Millas, ainsi qu’au forum AREMA à 

vergeze.

Un peu de presse



Un petit air mouche

Fiche technique 

Spectacle adapté à l’extérieur ou à tout type de salle.

Jauge : 100 spectateurs

Espace scénique : 
largeur : 6m, profondeur : 3m, hauteur ; 2m50

Montage : 1heure 30 minutes
Démontage : 1 heure

une prise 16A

Diffusion

Marie Marchand

marie@lastragale.fr

06 42 97 70 52 / 02 36 05 63 44 

 
Marionnettes et machineries

Yves Mauffrey

cielapetitevitesse@gmail.com 

Une musicienne, un marionnettiste.

Le spectacle est acoustique avec 

musique et voix et nécessite un 

environnement « calme ». 

De jour le spectacle ne nécessite pas 

d'éclairage. De nuit, un éclairage 

d'appoint type « plein feux » est 

nécessaire.

Le spectacle ne peut pas être joué 

sous la pluie, le castelet et les 

instruments devant être protégés.

Durée : 30 minutes

http://lapetitevitesse.org/
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