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Don Quichotte (j'étoilerai le vent qui passe)  
d'après Jules Massenet  
 
Compagnie Maurice et les autres  
Direction musicale Igor Bouin  
Mise en scène Jeanne Desoubeaux  
Régie plateau Charles Guérand 
Avec Igor Bouin, Flore Merlin en alternance avec Bianca Chillemi, Jean-Christophe 
Lanièce en alternance avec Romain Dayez 
Administration – production : Léonie Lenain  
Développement – diffusion : Véronique Atlan  

Créé en juillet 2019 au Festival de Saintes  

Le spectacle :  

Durée : 55 min 
 
A partir de : 5 ans  
 
Effectif artistique : 1 pianiste et 2 solistes sur scène  
Effectif technique : 1 régisseur plateau et 1 metteure en scène  
 
Le spectacle peut être joué dans les théâtres en boîte noire comme hors les murs 
dans des établissements non dédiés au théâtre (écoles primaires, collèges, centres 
de loisir, …) et en extérieur.  
 
Une machine à fumée (fournie par la compagnie) est utilisée pendant le spectacle. 
Celle-ci peut déclencher les détecteurs de fumée. Merci d’en informer les lieux hors 
les murs en amont.  
 
Jauge maximum : 250 personnes (accompagnateurs inclus pour les représentations 
scolaires)  
 
Le transport des éléments du spectacle s’effectue en petit utilitaire ou grande 
voiture.  
 
 



Plateau :  

Espace de jeu :  

- 3m x 3m minimum demandé 

Matériel à fournir par le lieu d'accueil : 

- Rallonge électrique et branchement électrique  
- Système son et branchement JACK  

 

Matériel fourni par la compagnie :  

- 1 piano sur pied  
- 1 machine à fumée  
- Petits accessoires et costumes 
- Ordinateur pour diffuser un extrait musical pendant le spectacle  

Lumière :  

Dans le cas de représentations en intérieur nécessitant un soutien lumière (ex : 
boîte noire), merci de prévoir :  

- un éclairage pupitre pour le piano 
- un éclairage de scène simple (faces)   

 

Loges :  

Prévoir un espace loge avec 1 table, 3 chaises, 1 miroir, 1 portant (pour les 
représentations hors les murs, prévoir à minima un espace fermé dédié aux artistes 
avec des chaises et à proximité de toilettes et d’un point d’eau).  

Prévoir un catering (bouteilles d'eau, café, thé, fruits, fruits secs et à coque, 
chocolats, …)    

Contact :  

Mise en scène :  Jeanne Desoubeaux / 07 86 84 43 23 /jeanne@mauriceetlesautres.com 
Administration : Léonie Lenain / 06 08 73 56 04 / leonie@mauriceetlesautres.com 
Régisseur plateau : Charles Guérand / 0623865578 / cha.guerand@gmail.com 



  

 
 


