


Une grange, un salon, un jardin, un lieu quotidien  
qui s’improvise lieu de spectacle. 

Dans la pénombre, des spectateurs. 

Devant eux, un théâtre en miniature, avec ses jeux de lumière,  
ses coulisses, ses machineries et effets spéciaux. 

Les décors surgissent de trappes ou descendent des cintres. 

Les acteurs, des marionnettes, jouent la course de l’homme après 
sa chance, avec l’assistance technique d’un narrateur-régisseur 
parfois débordé. 

Les tableaux se succèdent au gré des rencontres de l’homme, 
jusqu’au Grand Répondeur, celui pour qui l’énigme est une 
solution. 

L’homme et sa poisse 
Ou le voyage de trois bouts de ficelle au cœur de la bêtise 



Adaptation libre d’un conte que l’on rencontre dans de 
nombreuses régions du globe. 

«l’homme et sa poisse » nous entraîne dans la course d’un 
homme après sa chance, qui passe à côté sans la voir et que sa 
bêtise mène à sa perte. 

Un univers bricolé, un dispositif intimiste,  
Un spectacle à partager entre spectateurs de tout âge.

Conception, réalisation et jeu : Yves Mauffrey 

Regard extérieur : Mathilde Beck et Kati Haschert. 

Un spectacle de 35 minutes  
pour tous les publics à partir de 6 ans 



Durée 35 minutes 

Jauge environ 60 spectateurs 

La pénombre est indispensable 

Montage : 1 h 30 

Démontage : 1 h 

Espace de jeu nécessaire : 2m50 par 2m50 

Une prise électrique 16A 

(Le castellet peut fonctionner sur batterie si nécessaire)

Fiche technique 



 « petits et grands ont pénétré dans l’univers attachant de l’homme et sa poisse, (…)
Décors et personnages se succèdent sur un rythme endiablé.
On se plait à parcourir le monde en quête du bonheur, parabole universelle dépourvue 
de morale mais au combien sympathique. »
Journal du centre 

Depuis sa création en 2006, « l'homme et sa poisse » a été joué dans 
plus de 160 endroits différents pour un nombre non-calculé de 
représentations. 

Bars, granges, caves, jardins,... et aussi : 

18eme festival de la marionnette de Mirepoix (09), Signes en fete à la friche Belle 
de Mai (13), Festival Moissons d’avril à Lyon (69), Festival de marionnettes de 
Sisteron (04), Festival du théatre du pré vert à Guercheville(77), Festival des 
petites rêveries à Brinon(58), Festival à corps et à travers à Mirande(32), Festival 
L’avis de Château à Château-chinon(58), Festival Chemins de Traverse à Noisy-
le-grand (93), Festival rêve de marionnette à Margencel(74), Festival Label’rue à 
Alzonne (11), l’Ogresse Théatre à Paris, Festival des sottises à Sallies de béarn 
(64), Festival de marionnettes du Pays de gex (01), Tournée des médiathèques 
de Stains (93), Festival Petit Art Petit à Marseille, Festival Trottinette (Suisse), 
Forum Art’Pantin à Vergeze (34), Le Théatre de Narbonne (11), La petite roulotte 
à Mende (48), Festival off d'avignon 2012, La malle à Limbrassac (09), Festival 
Condami (Corse), 7eme festival des Collines a Mazaugues (83), Scènes 
d'enfance de l'Aude (11), La Transverse à Corbigny (58), Festival de 
marionnettes de Puivert (09), Festival de Brassy (58), Festival etincelles à Billom 
(63), Château de Servieres à Marseille (13), L’embobineuse à Marseille (13), 
Grange de Benoce (11), , Festival Arts’rock à Eüs (66), Festival Plouc de BD de 
Fillols (66),), Festival de danse à la bergerie de Soffin(58), Le La-i-tou à Mont 
saint jean (58),Salle Pellutier à Lezignan-Corbieres (11), Théatre de la complicité 
à Perpignan, (74), , Circuit court à Roulens (11), Festival de marionnettes à 
Beausemblant (26), Festival le FAMM à Albières(11), Festival des conteurs à 
Cucugnan (11), Le jardin extraordinaire à Lieurac (09), , Reseau arc en ciel à 
Alzonne (11), Réseau eaux vives (11), Musicales de l'agly (66), Festival de 
théâtre d'Estagel (66), Vendanges d'octobre à Alenya (66), Théâtre jean Piat à 
Canet en roussillon (66), Tournée FOL66, Tournée scènes d'enfance 2010 (11), 
Festival ZigZag à Prades (66), Modestival à Thorrent (66), Théâtre Primavera à 
Perpignan (66), Théâtre de la rencontre à Perpignan (66) MJC de Beziers (34), 
La Griotte à Die (26), Festa de la canalla à Tordères (66), , Le Tropique du 
papillon à Elne (66), Musique del monts à villelongue del monts avec Jacques Di 
Donato, La loutre par les cornes (23), Noël du théatre de l'Archipel (66), Théatre 
Micromégas (01), ... 



Contact 

Diffusion 
Marie Marchand 

marie@lastragale.fr  
06 42 97 70 52 / 02 36 05 63 44 

  
la petite vitesse 
Yves Mauffrey 

cielapetitevitesse@gmail.com 

06 11 49 77 69
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La compagnie 

La compagnie La petite vitesse est née en 2006 avec la sortie du 
spectacle “L’homme et sa poisse”, et la volonté de proposer des 
spectacles de proximité de marionnettes et machineries pour aller à 
la rencontre de tous les publics, en particulier ceux qui ne 
fréquentent pas les salles de spectacles. 
Chaque spectacle est l’occasion de créer un dispositif théâtral 
autonome et original. 
Les marionnettes sont des assemblages articulés d’objets 
surannés, les machineries semblent de bouts de ficelle, un 
bricolage au service d’une narration déjantée. 
Des formes courtes et relativement légères, conçues, réalisées et 
jouées par Yves Mauffrey, également constructeur machiniste pour 
le décor et le spectacle vivant. 

Les spectacles de la petite vitesse 

L’homme et sa poisse (depuis 2006) 
Théâtre de proximité 

Encore raté (2008-2012) 
Théâtre en valise 

La digestion du batracien de salon (2011-2014)  
Théâtre Machine 

Sulfat’théâtre (depuis 2015) 
Théâtre d’impasse 

Un petit air mouche (depuis 2017) 
Théâtre d’objet musical, en collaboration avec Prêle Abelanet.  

Strip-zoo (2018-2020) 
Théâtre forain, en collaboration avec Marie-Caroline Massé.  

Keratine (depuis 2020) 
Théâtre de perruque 

www.lapetitevitesse.org


