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VENDREDI 11 fÉVRIER 
DE 10h À 17h

À LA MAISON DU CONtE

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Chantiers de création 

avec 7 équipes artistiques

Cécile Demaison, Philippe Imbert, 

Frédéric Naud, Solène Niess, 

Elsa Rozenknop, Julie Seiller, Sophie Wilhelm



À 10h
Sophie Wilhelm / Nos possibles 
(titre provisoire)
(30/40min)

Entre collectage et récit, 
Sophie Wilhelm compose Nos possibles, 
trois portraits de jeunes de 17 à 23 ans. 
Des trajectoires plurielles qui dessinent le 
portrait d’une génération enthousiaste et 
engagée, confrontée à un contexte social et 
une urgence environnementale inédits.

À 11h
Le créneau des laborantins
(4 présentations de 15/20 min)

Solène Niess s’imagine parler à la place du 
loup pour interroger notre animalité 
naturelle, récits collectés et conte 
traditionnel dans son sac.

Philippe Imbert ralentit le temps pour écrire 
sur le grand âge et les coulisses de l’EHPAD. 
Mots doux, mots crus et fous rires compris.

Elsa Rozenknop nous livre sa mémoire 
familiale. 1923, 1942 et 2021. Trois dates 
qui jalonnent sa quête, à la recherche d’un 
enfant perdu et des mots qui transpercent le 
silence.

Après deux ans de confinement, que reste-il 
de nos amours ? C’est le point de départ 
de l’enquête que souhaite mener Cécile 
Demaison auprès des jeunes comme des 
plus vieux.

À 13h 
Pause repas

À 14h30
frédéric Naud / L’oiseau de feu
(1h - à partir de 9 ans)

En écoutant les adolescents, frédéric Naud 
a été surpris par la proximité entre le jeu 
vidéo et le conte. Dans L’oiseau de feu, 
nouveau spectacle à la croisée des chemins 
entre littérature russe et réalité virtuelle, 
il imagine deux collégiens, Sonia et Martin, 
plongés dans un étrange jeu… 

À 15h45
Julie Seiller / Bivouac
(1h)

Comment passer 24 heures dans la 
nature avec 60 inconnus ? 
C’est la question de Julie Seiller dans 
Bivouac, un projet hors norme qui met la 
rencontre au cœur de l’expérience 
artistique. Dans cette performance à l’état 
de chantier, se mêlent fiction et réel, 
performance et récits, immersion et 
réflexion.

Entrée libre sur réservation 
01 49 08 50 85 
resa@lamaisonduconte.com
Restauration possible sur réservation

La Maison du Conte 
8 rue Albert Thuret - 94550 Chevilly-Larue
www.lamaisonduconte.com

Une journée pour partager une étape de création 
de spectacles en cours de fabrication.


