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Que seriez-vous prêt à sacrifier pour séduire les 
autres ?

C’est une question simple et qui pourtant met en jeu notre propre identité, notre apprentissage de la vie avec 
les autres, ceux qui nous entourent, ceux que l’on envie, qui nous impressionnent ou dont on voudrait percer 

le mystère.

Miniature est un mini drame photographique et musical, une histoire de solitude enfantine.

La poésie de l’image en noir et blanc emporte vers
des souvenirs enfouis pour vivre une aventure singulière et pourtant familière.

Tout commence avec 
un garçon

A qui l'on donne une poule
Et en face, deux jolies petites voisines.

Tout ce petit monde va se rencontrer mais n'en sortira pas indemne. 



Miniature C' est un court spectacle de théâtre de papier, histoire cachée, 
destinée à un nombre réduit de spectateurs.

Miniature se joue dans une caravane aménagée 
en un mini théâtre mobile .

 C'est une aventure riche en émotions, le dialogue y est instantané et très sensible. Une rencontre intime à lieu, 
elle permet une plongée vers nos mondes intérieurs le temps d'un instant autour d'une histoire qui nous parle 

de notre irrévocable solitude. 
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C'est à partir de photos que je travaille. Je récolte des négatifs abandonnés,oubliés, parfois vendus. La force 
des personnages, leur mystère me donne envie de raconter leur histoire, de la

réinventer. De là commence une exploration des différentes situations-souvenir qui émanent de ces clichés. 
Une première forme

courte Il est plus tard que tu ne penses a vu le jour puis une
deuxième, Miniature, grâce à la découverte de négatifs finlandais.

Formée aux Arts de la Marionnette d’abord au Théâtre aux Mains nues
à Paris puis à l’Académie d’Art de Turku en Finlande, je travaille

sur des formes de théâtre visuel qui ne s’appuient pas sur un texte
de théâtre mais qui cherchent une écriture de plateau guidée par l’émotion et la sensation.



FICHE TECHNIQUE
1 comédienne et un technicien d'accueil

durée : 15 minutes
jauge : 10 personnes maximum

Joué en boucle toutes les 30 minutes
Deux fois 2H de jeu par jour. Soit 8 représentations.

Espace pour caravane:
longueur 5m, largeur 3m, hauteur 3m

prévoir un emplacement dont l'accès est facile pour le véhicule tractant la caravane
raccordement électrique indispensable (220V) à proximité

Montage : 2h
démontage : 1h

Ce spectacle peut également être joué dans une petite salle pour 30 pers. maximum
Condition : possibilité de Noir.

Prix à la journée, nous contacter : kiosktheatre@gmail.com

Maëlle Le Gall 06 77 30 05 78
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