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UN PAPA SERRURIER 
Quand une serrure nous résiste, ou qu’on a perdu sa clé, quelle 

aubaine d’avoir un papa serrurier ! C’est ainsi que notre artisan entre 

en scène, une caisse à outils à la main et un gros trousseau de clés 

suspendu à sa ceinture. Il se rend chez sa fille : va-t-il pouvoir la 

dépanner ? 

 
TOC TOC TOC ! Y’A QUELQU’UN ? 
Mais où donc est sa fille ? Après avoir ouvert la porte, voici que notre 

serrurier trouve la maison vide. Il ramasse un livre, commence à le lire. 

C’est étrange, ce livre parle de portes…  

C’est ainsi que le papa et sa fille enfin retrouvée iront de surprise en 

surprise, entrainant le public avec eux, passant de portes en portes : 

portes de la connaissance, portes de la fraternité, portes de la 

confiance, portes de la rencontre, portes de la prière, portes du cœur. 
 

 

 

JE SUIS LA PORTE ! (JEAN 10,9) 
Au terme de cette traversée de portes, nous pourrons passer par 

LA porte qu’est Jésus lui-même. Lui qui nous sauve de nos 

enfermements quand nos cœurs s’ouvrent à sa Parole. Lui qui 

nous rend libre d’entrer et sortir, d’aller et venir sur les chemins de 

la vie et de l’Évangile. 
 

 
Ce spectacle ponctué de chants, d’humour et de jeux tente de proposer une catéchèse 

vivante et participative. Il s’inscrit dans la proposition du Pasto’Fil 2022/2023. 
  



 
 

EN PRAT IQUE  
 
 
 
 
 

 

 

• OUVRONS LES PORTES est un spectacle d’animations et de chants qui s’adresse et 

s’adapte aux enfants des classes maternelles et élémentaires. 
 

• DURÉE : 35 mn pour les maternelles, 1h pour les élémentaires. Prévoir un minimum 

de 20 mn de remise en place entre chaque séance. 
 

• NOMBRE D’ENFANTS ET DE SÉANCES : Les enfants étant amenés à participer tout au 

long du spectacle, 3 ou 4 classes à la fois est idéal, mais cela peut être davantage 

si la salle le permet. 3 à 4 représentations par jour peuvent avoir lieu. 

 

• LIEU : salle de motricité, de sieste, ou toute autre grande salle. Les enfants seront 

assis par terre, sur des chaises ou sur des bancs. Le spectacle peut aussi avoir lieu 

dans une église. 

 

• CONDITIONS TECHNIQUES : 1h45 d’installation (et 1h de rangement à la fin) : 

sonorisation, décors, accessoires, éclairages, vidéo-projection.  

 

• PRÉPARATION : Faire découvrir aux enfants quelques chansons avant le jour du 

spectacle. Ils pourront ainsi participer pleinement. Des MP3 et des textes de 

chansons vous seront fournis au préalable. 

 

• BUDGET : Le prix est de 4,5 €/enfant, coût variable selon la distance et le nombre 

d’enfants. Toute commande fera l’objet d’un devis. 
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