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   Dernière création de la compagnie « Des Coccinelles dans les Chaussettes », 
le spectacle « De ma fenêtre, je vois... » s’adresse aux enfants à partir de 4 ans 
ainsi qu’à leur familles.

 D’une durée variable (30 à 55 minutes), cette formule concert nous 
emmène à la fenêtre de notre chambre. Et l’on se surprend à observer ce que 
l’on voit tous les jours sans plus y prêter attention. Les arbres, les animaux, 
le ciel… autant de vie qui nous entoure et dont nous perdons parfois de vue 
la richesse et l’importance, autant d’occasions de jouir notre sensibilité et de 
redécouvrir notre propre richesse intérieure. De chansons en anecdotes, de 
personnages en petites histoires, on redécouvre la beauté du vivant et le bien 
que cela nous fait.

 Le concert est un moment joyeux et convivial, où les enfants sont invi-
tés à participer en chantant, en faisant des percussions corporelles, en brui-
tant certaines chansons… Il peut même faire l’objet d’un atelier spécifique en 
amont, pour que les enfants puissent monter sur scène pour interpréter un ou 
deux morceaux avec les artistes.

 Du répertoire intimiste à l’électronique Dance Floor, préparez vous à 
guincher : on vous amène des coccinelles dans les Chaussettes !



EXTRAITS DE TEXTES

 « De ma fenêtre, je vois... »
De ma fenêtre, je vois le monde qui tourne en rond
des êtres humains, tous mes voisins, leurs jardins, et leurs petites maisons,
de ma fenêtre, j’aperçois, l’avenir à l’horizon
et je décide que j’ai le choix de voir la vie... avec des yeux de petit garçon...

 « Trop de forêts en pleurs »
Trop de forêts en pleurs, bouleversements climatiques annonciateurs de malheurs
trop de goudron, je meurs, oyez oyez ce cantique, un son qui conte la fureur
de Dame nature, qui reprend ses droits,
jette l’effroi et te mets en émoi
Pour ça, c’est sûr, dur d’entendre sa voix,
c’est pourquoi nous sommes là, à cœurs ouverts devant toi !

 « Vivre au Zoo »
C’que je retiendrai de cette aventure,
c’est que les animaux ne font tous pas bon ménage
que c’est pas cool, de les garder, entre 4 murs
qu’ils sont malheureux, quand on les mets en cage...
Alors maintenant, je me dis...

 « Pas Content ! »
Y’a des matins, où j’ouvre les yeux,
où je sens bien, qu’y’a anguille sous roche
Y’a des matins, c’est vraiment curieux,
je sens qu’en moi, y’a quelque chose qui cloche...



FICHE SIGNALETIQUE

INFOS GENERALES
• Durée du spectacle : de 30 à 55 minutes
• Montage et réglage : 4h
• Démontage et chargement : 1h30
• Jauge idéale en scolaire : 120 personnes (de la moyenne section au CM2)
• Jauge idéale Tous publics : 150 personnes en gradinage
• Jauge Maximale (Technique autonome) : 200 personnes
• Nombre de représentations par jour : 2 représentations par jour avec 1h30 minimum 
entre chaque prestation
• Un gradinage est souhaitable, sinon, des assises évolutives (sol / petits bancs / 
bancs) pour une bonne visibilité du spectacle
• Pénombre indispensable / Noir Souhaité

PLATEAU
• Spectacle pouvant s’implanter dans des espaces non dédiés aux représentations
théâtrales/musicales
• Dimensions de l’espace de jeu : 5*4m Minimum / 2,5 mètres minimum de hauteur
sous plafond

SON ET LUMIERE
• Pour une jauge d’environ 120 personnes, le spectacle est autonome
techniquement
• Prévoir au moins 2 alimentations électriques (16A) autour de l’espace de jeu

COMMUNICATION
• Voici un texte de présentation à reprendre tels quels pour vos propres médias.

« De ma fenêtre, je vois... » Cie « Des Coccinelles dans les Chaussettes »
Un Concert résolument joyeux où l’on réapprend à s’enchanter du quotidien, à s’émer-
veiller de ce qui nous entoure, et à savourer les sentiments que nous procure le monde... 
De l’intime à l’Electro, des percussions corporelles au Beat box, prenez place à votre fe-

nêtre et laissez vous guider. Et si vous ressentez 
comme des coccinelles dans les chaussettes... 
C’est qu’il est temps de vous lever et de danser !
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