
 
 
 

Marie-Laure raconte… 
(dans le jardin de Mamée)  
pour tous à partir de 4 ans. 

 

Les souvenirs d'enfance de Marie prennent vie 
pour faire rêver petits et grands... 

Dans le jardin de Mamée, il y a un saule, un chien, 
une tortue, une vieille voiture, 

un tonton, des bêtises à faire !... 

Et puis aussi… 
un loup qui mange des chocos, des cabanes, 

une moufle rouge, une galette espiègle, 
des joies, des peines et… des souvenirs à fabriquer 

pour la vie ! 

« Dans le jardin de Mamée et Bon Papa, il y a un saule… 
C’est un arbre très grand, avec de longues branches toutes souples. 
Et quand le vent passe un peu, il danse… 
Le saule a toujours été là : on peut jouer à tarzan dans les branches. 
Et Cédric monte dedans pour se cacher et rester tranquille, 
lorsqu’il en a assez que ses nièces lui courent après… 

SPECTACLE RELEVANT D’UNE PROPOSTITION SCENIQUE LEGERE pour appartements, 
écoles, jardins, centres de loisirs, … formule systématiquement réadaptée en fonction 
de l’âge des élèves (maternelles, cycle 2, cycle 3) pour toute intervention en milieu scolaire. 
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Premier solo de « conteuse »… pour tous, partout ! 

En novembre 2009, 
la commande par deux libraires « toutes neuves » 

d’un temps d’animation conté autour du jardin 
rencontre l’envie persistante, ancrée, 

de Marie-Laure Millet d’aller raconter au plus près, au 
plus intime… 

un texte existe, écrit depuis 6 ans : LE SAULE ; 
évoquant un jardin extraordinaire, fantasmé, 

où les souvenirs d’enfance et les premiers apprentissages de liberté, 
d’une certaine communion avec la nature se nichent… 

Pour la conteuse, c’est l’occasion de nourrir un tout 
nouvel univers - tissé de souvenirs, magnifiés et polis par 

le temps, et d’histoires qui font encore aujourd’hui 
sourire et rêver l’enfant en elle ! 

Le spectacle résulte de cette alchimie : les mots, les 
chansons, font naître seuls un univers où il fait bon 
s’attarder, goûter une crèpe, sentir tour à tour le vent sur 
le bout de son nez, la neige, l’évocation d’une grand-
mère douce à croquer et les bêtises de tous les enfants du 
monde ! 
REFERENCES : Le Saule de M.L. Millet (texte inédit, 2003), Toujours rien ? de C. Voltz, 
Tout pour ma pomme de E. Manceau, Ma grand-mère de A. de Ryckel, 
Moi, le loup et les chocos de D. Perret, Un amour de chien de V. Radunsky, 
Le jour où nous étions seuls au monde de U. Nilson & E. Eriksson, 
... et les chansons de Nino Ferrer ! 

CREATION en NOVEMBRE 2009 à Villeurbanne,  
pour "Lettres à croquer" (librairie) ET beaucoup repris depuis !…  
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