
 
 
 

Dans mon nid… 
pour tous à partir de 4 ans. 
 

 

Un spectacle-voyage conçu comme la visite, 
étrange mais réjouissante, d’une maison vidée 

à l’occasion d’un déménagement… 

Comment parler de notre attachement aux objets,  
de leur place dans nos vies, de cette drôle de société 

où l’on jette peut-être un peu trop vite ?... 
- ceci, en s’adressant à tous y compris aux plus 

jeunes, en particulier non-lecteurs entre 4 et 6 ans ? 

Une installation-spectacle de :  
Marie-Laure Millet & Ludivine Defranoux. 

Marie-Laure Millet, fabricante d’histoires 
(idée originale, écriture et interprétation) 

Ludivine Defranoux, scénographe-plasticienne 
(conception scénographique et installations) 

SPECTACLE DESTINE A ETRE PRESENTE dans le cadre de programmations culturelles 
en salles (pour un public scolaire et/ou familial !) dans sa formule initiale, ainsi 
que dans le cadre scolaire, en écoles primaires (cycles 1 et 2), en envisageant une 
adaptation décors-lumières-installation, voire la seule présentation du spectacle. 
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Un spectacle-voyage qui éveille tous les sens ! 

D’ABORD : des installations sonores, tactiles et  
visuelles pour se poser la question de ce 

qui est précieux où qu'on aille… 

        
ET PUIS : une histoire à écouter, à vivre, à rire 

et voyager, semée de jolies embûches : 
que faudra-t-il emporter pour avancer 

et suivre son propre chemin ?... 

LA CONTEUSE LOUFOQUE ET SA COLLECTION de cailloux, 
de souvenirs, ses livres, sa veilleuse, un doudou et 

trois petits cochons apportent quelques pistes – 
ceci que l'on ait… 4, 10, 25 ou 78 ans ! 

"D’après certains scientifiques, les objets 
seraient de simples choses dénuées de vie : 
il s'agit là de vilains mensonges et de 
tromperies pas jolies. En fait, les objets sont 
vivants comme les animaux, les plantes ou 
les hommes..."   (in Titus & Christophe Besse, Nos 
amis les Objets… Drôle d’histoire naturelle Casterman) 

 

 

 
CREATION en MARS 2010 au Rize de Villeurbanne, 
en résonance avec l’exposition « Objets migrateurs » accueillie entre février et avril 2010  
ET avec la collaboration de plusieurs classes de Moyenne et Grande 
Section (écoles de Villeurbanne). 

Résidence artistique de 10 jours au Rize (Villeurbanne). 
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