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juste le coup 

de coeur !

tout public à partir de 6 ans
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À la porte



dimanche 1er février
à 16h

tout public à partir de 6 ans
durée : 1h
www.compagniedeso.com

Maurice est un enfant de huit ans, solitaire,
à qui on a donné le prénom de son grand-
père et qui le porte comme un cartable trop
lourd. Du pas de sa porte, il observe les
adultes qui habitent son village et essaye de
comprendre comment ce monde-là tourne.

Durant une heure, le public est invité à
suivre Maurice : Maurice et ses jeux
interdits, Maurice et ses défis, Maurice et
ses peurs, Maurice et ses jugements à
l’emporte-pièce, Maurice ses rêves et ses
secrets, Maurice face à l’injustice, à
l’humiliation, Maurice en liberté surveillée
dans le monde des grands.... 

À la Porte raconte les bêtises, les premières
amours, les bals de la Saint-Jean, les
superstitions, les secrets et tout ce qui fait
l’enfance d’un garçon de huit ans.

A travers une chouette histoire d’amitié, ce
sont les questions de la fraternité, de
l’imaginaire et de la solitude qui sont
posées.
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