
Maïti
Chamboultou

les ateliers Misuk présentent

Un spectacle musical et théâtral 

A partir de 7 ans



Depuis toute petite, Maïti avait la voix d’un ange et l’énergie
d’un lion. La musique et le chant étaient toute sa vie : elle
composait à longueur de journée des mélodies merveilleuses qui
respiraient en elle. Les sons et les couleurs jaillissaient de sa
gorge et de sa vie, enchantant son entourage. Lou, jeune, solitaire
et triste, l’écoutait en secret sans jamais l’approcher ; c'est
aussi pour Lou que Maïti chantait et elle devinait son sourire.
Pourtant, un sombre jour, Lou, acoquiné.e avec de nouveaux amis, la
grise et maléfique bande à chapeaux, agressa méchamment Maïtï :
brisée, Maïtï ne pourra plus jamais chanter. 

Comment vivre en étant cassé.e? 

Comment vivre en ayant cassé? 

Comment vivre ensemble? 

Des années plus tard, Maïti revient dans son village. C'est
ensemble que Lou et Maïti décident courageusement de pardonner
l’impardonnable, de composer un futur en musique.

A deux, Maïti et Lou construisent un instrument extraordinaire.

PRESENTATION



Inspirée du texte éponyme écrit par Nina Lainville, cette petite
forme scénique met en scène deux femmes artistes (une
chanteuse/comédienne et une percussionniste/danseuse) et aborde
avec humour, poésie et sincérité une thématique universelle et
essentielle au vivre ensemble, le pardon.

Le conte Maïti Chamboultou est inspiré de la rencontre entre
Maïti Girtanner, résistante française pendant la deuxième guerre
mondiale, et Lou, son bourreau nazi.e. Il a pour thème central
le pardon et la transformation qu’il engendre subrepticement
tout autour de lui.  Le pardon n’efface rien mais bouleverse
tout :   nos retranchements, nos codes, nos schémas sociaux et
politiques.

La compagnie Les ateliers Misuk aspire à tisser les pratiques
artistiques pour chercher un nouvel espace dramaturgique de
partage, d’écoute et de découverte. C’est ainsi que les artistes
Lucie Delmas et Nina Lainville entrelacent un chant de J.S Bach
au jeu parlé ou un morceau de bongos aux claquettes pour mieux
raconter une histoire empreinte de nouveaux possibles après un
conflit. 
Le pardon ne connaît pas de manuel d’utilisation ni de formule
chimique, il doit être interrogé, imaginé, inventé selon les
circonstances et les personnes impliquées. 

NOTE D'INTENTION



Le spectacle Maiti Chamboultou est inspiré de la vie de Maïti Girtanner, résistante pendant la 2nde
guerre mondiale et héroïne poitevine. 
Maïti Girtanner, jeune pianiste de 18 ans promise à un brillant avenir de concertiste, habite dans
le village de Bonnes au bord de la Vienne pendant les années de la deuxième guerre mondiale. Le
village est placé sur la ligne de démarcation. Pendant toutes ces années, elle va faire passer dans
sa barque ou à la nage en zone libre, au nez et à la barbe des allemands, des dizaines de
personnes. Elle a aussi sillonné la France sur son vélo avec des documents secrets de la
résistance.Elle sera arrêtée, envoyée dans un bunker et torturée par la Gestapo. C’est
miraculeusement qu’elle est sauvée par la Croix-rouge mais les tortures laissent son corps meurtri
à jamais. Elle souffre quotidiennement de profondes douleurs, qui l’obligent à s’allonger. Elle ne
pourra jamais avoir d’enfant et surtout, ne pourra plus jouer de piano, alors que cet instrument
était toute sa vie.

Néanmoins, vaillamment, elle se reconstruit avec toujours en arrière fond ce désir qui la brûle de
pardonner. Est-ce pour cela que 40 ans plus tard, lorsque Léo, son bourreau, la contacte, elle
accepte aussitôt de le rencontrer? Et l’incroyable advient: “De la compassion je suis passée au
désir du pardon, un désir fou, quasi obsessionnel. D’autant plus fou que je le croyais impossible à
concrétiser.” (Maïti Girtanner)

Toute sa vie, Maïti Girtanner est restée d’une discrétion exemplaire, le spectacle Maïti
Chamboultou est une opportunité de faire mieux connaitre la vie et la démarche extraordinaire de
cette femme résistante poitevine.

UNE INSPIRATION POITEVINE....

DES ATELIERS SUR LE TERRITOIRE
Soutenue et sollicitée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et par le rectorat de Poitiers, l’équipe des
ateliers Misuk a organisé et animé plus de 100 heures d’ateliers pédagogiques avec deux écoles
primaires (Valdivienne et Bonnes) et 2 EHPAD en milieu rural. Au fil de l’année scolaire 21-22, ces
ateliers pédagogiques ont donné une assise au projet, un ancrage territorial social, éducatif et
culturel à la compagnie les ateliers Misuk et au projet Maïti Chamboultou.
Né de cette expérience pédagogique, le projet musical et théâtral Maïti Chamboultou porté par la
compagnie, a pour ambition d’incarner les réflexions, les questionnements et les expérimentations
collectives sur un plateau. C’est au travers de musiques contemporaines parfois peu connues du
grand public (Georges Aperghis, James Tenney, Toshio Hosokawa) que l’équipe artistique de Maïti
Chamboultou creuse les thématiques du pardon et de la réconciliation qui traversent les époques et
les générations et donnent des clés pour comprendre notre monde contemporain. 



GERSHWIN Georges - I've Got Rhythm

BACH Jean-Sébastien - Jesu, meine Freud, BWV227, Gute Nacht o Wesen 

TENNEY James - Having Never Written a Note for Percussion - pour
percussion solo

APERGHIS Georges - Récitation 10, 11 et 14 - pour voix seule

DELMAS Lucie et LAINVILLE Nina, composition originale 

REPERTOIRE MUSICAL

Nina Lainville - Conception, jeu et composition

Lucie Delmas - Percussion/claquettes, jeu  et composition

Frédérique Baliteau - Mise en scène

Léa Caraballe - Créatrice lumière et technique

L'EQUIPE ARTISTIQUE 

Cliquer ici pour
une vidéo d'étape

de création 

https://www.youtube.com/watch?v=rR--aLS1sZ8


Après avoir achevé une licence de musicologie à l’Université Paris VIII, Nina Lainville part à Londres pour étudier le
chant classique à la Guildhall School of Music and Drama. Parallèlement, elle se forme  au jeu de comédienne au Studio
London Method Acting. Nina traverse ensuite l’Atlantique et travaille avec Tony Greco à New York. Aujourd’hui, elle
partage son temps entre son travail bilingue de comédienne et de chanteuse avec un intérêt particulier pour la
création. Nina consacre aussi ses talents à la direction de chœur, en particulier dans le milieu de la santé. Elle
anime de nombreux ateliers de transmission artistique de manière ponctuelle (intervention en milieu scolaire,
festival...) ou de manière régulière (direction de chœur, ateliers corps et voix en unité psychiatrique…) En 2014, elle
crée la compagnie Clay Theatre avec laquelle elle produit et joue régulièrement dans diverses créations à Londres et
aux États-Unis. Nina collabore régulièrement avec l’écrivain Brian Eley ainsi qu’avec la compagnie londonienne
Palimpsest ou l’atelier Hors champ basé au Mans. Elle co-dirige les ateliers Misuk en France et co-ecrit, en 2018,
Dédale ou la folle journée de Winnie Vils avec la soprano Juliette de Massy et l’accordéoniste Bogdan Nesterenko. 

Artiste multi-facettes, Lucie Delmas est titulaire d’un Diplôme d’Etat de danse contemporaine (RIDC Paris) et d’un
Master de percussions (CNSMD Lyon), lui ouvrant les portes de diverses formations chorégraphiques et musicales. De la
musique ancienne (Henri-Charles Caget, Pierre Hamon) à la création contemporaine (Benoit Montambault, Henry Fourès,
Franck Krawczyk, Ensemble C Barré, Europa Meta Orchestra), en passant par les claquettes (Fabrice Martin, Eric
Scialo), les musiques actuelles (Claire Diterzi, Mino Malan) et les percussions corporelles (Sophie Boucher, Leela
Petronio), Lucie est curieuse et touche à tout.

En parallèle du métier d’orchestre (National et Opéra de Lyon, Mâcon, Limoges), elle intègre en 2019 les compagnies
d'arts urbains La Machine (François Delarozière) et Mécanique Vivante (Franz Clochard) et rejoint le metteur en scène
Jean Boillot dans sa pièce de théâtre Rêves d’Occident.
Actuellement régisseuse générale et musicienne du spectacle Soléo, elle devient également comédienne aux côtés de
Véronique Aubouy et Jacques Bonnaffé dans Proust Marcel Club, et participe en 2021 à la  création de Stanislas Nordey
au Théâtre National de Strasbourg, sur un texte de Léonora Miano, Ce qu’il Faut Dire.

Comédienne, clown, metteuse en scène et formatrice, Frédérique Baliteau explore l’univers du jeu scénique, en salle et
en rue, depuis 25 ans. Elle crée la Compagnie Switch en 2010 et en parallèle organise des ateliers de bien-être. Son
travail se concentre sur les liens entre le corps et l’esprit, de façon intuitive et spontanée. Elle se nourrit des
rencontres auprès des tout-petits et des plus grands pour jouer, inventer et livrer son imaginaire décalé et sincère.

Nina Lainville - Conception, jeu et composition

Lucie Delmas - Percussion/claquettes, jeu et composition

Frédérique Baliteau - Mise en scène

BIOGRAPHIES



Basés à Poitiers et portés par Juliette de Massy - soprano et performeuse - et
Nina Lainville - comédienne et chanteuse -, ces ateliers à géométrie variable
travaillent des projets interdisciplinaires autour de la musique et de la voix en
particulier. On y interprète des répertoires variés bien que la création
contemporaine et les pièces musicales peu connues y tiennent une place toute
particulière. Au travers de petites formes, souvent intimistes, la musique, la
littérature, les arts du cirque ou encore la danse se rencontrent au gré des
envies et des projets pour explorer un nouvel espace et inventer des nouvelles
opportunités.

Les ateliers Misuk bénéficient d’un espace de travail et d’un accompagnement en
ingénierie culturelle par Ars Nova ensemble instrumental, avec le soutien de la
Ville de Poitiers. www.ars-nova.fr

LES ATELIERS MISUK

DRAC Nouvelle Aquitaine, Département de la Vienne, La Ville de Poitiers ,
Commune de Bonnes, Commune de Valdivienne, La M3Q à Poitiers, Théâtre de la
Margelle à Civray, le Centre Mado Robin à Paris, La Sacem, le Festival CHAHUT!
en Cévennes.

PARTENAIRES

http://www.ars-nova.fr/






CONTACT
Contact  presse :
Lili Pain - lilipain@outlook.fr - 06.65.16.57.94

Contact artistique:
Nina Lainville - ateliersmisuk@gmail.com - 07.49.38.22.68

www.ateliersmisuk.com

CALENDRIER 

Théâtre Charles Trenet - Chauvigny, le 22 février 2023 à 17h
et le 23 février à 10h (scolaire) 

Festival CHAHUT! Musique en Cévennes - St Germain de
Calberte, le 5 août 2023 à 17h

Centre Mado Robin - Paris , le 13 octobre 2023 à 20h et le
14 octobre à 14h

Durée: 50 minutes
Public : Tout public à partir de 7 ans


