
 



Madame T., Maman et Moi ! 
une fable contemporaine en musique pour se poser  

la question de la place de cette fameuse « télé »  
dans nos vies... 

 

L’histoire d’une petite fille, née en 1974, une petite fille dont on se moque 
parce qu'elle ne connaît pas «Madame T.».  

«MadameT.» est quelqu’un que Maman critique beaucoup...  
et il n’y a pas de papa ni de frère ni de sœur à la maison.  

Pourtant un jour, il va bien falloir découvrir cette fameuse «MadameT.»…  
et, à première vue, elle n'est pas si terrible que ça !...  
et même, si on y regarde bien, elle est extraordinaire !...  
mais… si on y regarde d’un peu plus près… ? 

C’est une histoire toute simple d’enfant différent…  
une histoire d’amitié d’enfant, aussi, parce que  
«heureusement, j’ai Dédé, mon copain Dédé… ». 

C’est aussi une invitation à entrer dans l’univers des enfants des années 70 
et, pour certains, à découvrir à quoi ressemblait l’enfance de nos parents ! 
 
 
un spectacle créé en duo par : André Bermudez, guitariste-compositeur  
et Marie-Laure Millet, auteur(e) et « raconteuse ». 

sous le regard complice de Sarah Fourage (auteure et comédienne) qui a 
accepté avec amitié d’être regard extérieur pour cette création,  
et Yves Hermet (décorateur). 

Pour tous à partir de 8 ans. 
CREATION MAI 2009  

rendue possible grâce à la collaboration et le soutien de : 
la classe de CE1 de Madame Maraninchi (école Jean Zay, Villeurbanne),  

la Compagnie Raymond et Merveilles (résidence artistique au Cercle 76, Villeurbanne) 
et l’Espace Tonkin (Villeurbanne). 

Une aventure née de rencontres… 
… lorsqu’une bavarde et un musicien décident de partir 

ensemble à la rencontre d’un public !… 
la rencontre de deux artistes dont les mots et les notes se mêlent  

 

Lorsque Marie-Laure Millet lui en a soumis l’idée, André Bermudez s’est 
immédiatement montré enthousiaste à l’idée de fabriquer  un duo 

«raconteuse / musicien».  

Le thème de la télévision évoque pour lui une enfance peut-être un peu 
triste, lorsqu’il n’avait pas encore découvert la musique…   

pour elle, qui a vécu presque 15 ans loin des écrans, un monde 
inaccessible, magique et peut-être un peu dangereux…  

Le spectacle est né de leur complicité tant sur scène qu’autour d’un café  
ou d’un bon repas – le texte n’a d’ailleurs été écrit qu’après  

de longues discussions, évocations de souvenirs d’enfants  
et des années 70 entre ces deux-là ! 

Une histoire de fille(s), certes, mais à laquelle le regard  
de Dédé donne un reflet supplémentaire ! 

Histoire d’enfants mais aussi dialogue d’adultes devenus artistes qui 
s’interrogent sur ce qui les a fabriqués. 

« La musique ponctue le texte, lui répond, par des illustrations très imagées...  
Tantôt hypnotique ou mélancolique, parfois rythmée... 

Un mélange subtil rendu possible par l'utilisation des sons étranges presque 
magiques parfois, obtenus avec l'instrument à corde !!! » (A. Bermudez) 

 

Un spectacle destiné à être présenté dans le cadre 
de programmation culturelle en salles de spectacle,  

(pour un public scolaire et / ou familial !) 
mais également dans le cadre scolaire :  

en écoles primaires (CE2-CM) ou collèges (6è-5è),  
en envisageant une adaptation des décors et de l’implantation lumières.  
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présentation animée et sonore du du spectacle consultable sur le site www.histoiresdetortue.fr 
(durée 4 minutes) 

un cd gravé sera expédié sur demande 
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pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à demander le dossier complet de présentation ! 


