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Le Projet
Peut-on pardonner l’impardonnable ? 

Inspiré de faits et de personnages réels mais revisités sous
la forme d’un conte, Maïti Chamboultou est un spectacle
familial, théâtral et musical, sur l’histoire d’une femme
courageuse qui a fait le pari du pardon.
Inspirée du conte éponyme écrit par Nina Lainville, cette
petite forme scénique met en scène deux artistes (Nina
Lainville, chanteuse/comédienne et Rosie Bergonzi,
percussionniste) et aborde avec humour, poésie et honnêteté
une thématique universelle et essentielle au vivre ensemble.

Le conte Maïti Chamboultou est inspiré de la rencontre entre
Maïti Girtanner, authentique résistante française pendant la
deuxième guerre mondiale, et Léo, son bourreau nazi. 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, souvent trop rigides.



Le Projet
Dans une société de plus en plus complexe et multiculturelle,
tiraillée par les divisions et la vengeance, il est impératif de
développer et d’encourager nos capacités naturelles à l’empathie. 

«Nos contes et nos histoires sont les réservoirs secrets de nos
valeurs, dit le poète nigérien Ben Okri, en les modifiants, on peut
changer la société. » 

Maïti Chamboultou, doit donc s’adresser directement au public. C’est
dans cette optique que nous souhaitons, durant l’élaboration du
spectacle, organiser des ateliers participatifs avec enfants et
adolescents.

Nous voulons explorer avec les enfants les possibles pour un futur à
inventer après un épisode de « conflit » : Quand deux personnes
s’affrontent, ne sont pas d’accord et en arrivent à la violence,
comment initier un climat de réconciliation, à quoi cela ressemble-t-
il ?



PAUL KLEE, SCENECIO

Le

Synopsis

Depuis toute petite, Maïti avait
la voix d’un ange et l’énergie
d’un lion. La musique et le chant
était toute sa vie : elle
composait à longueur de journée
des mélodies merveilleuses qui
respiraient en elle grâce à son
petit animal intérieur, une
petite bête toute douce, lovée au
creux de son ventre. Les sons et
les couleurs jaillissaient de sa
gorge et de sa vie, enchantant
son entourage. Léo, son jeune
voisin solitaire et triste
l’écoutait en secret sans jamais
l’approcher ; elle chantait aussi
pour lui et elle devinait son
sourire. 



Pourtant, un sombre jour, Léo, acoquiné avec de nouveaux
amis, la grise et maléfique bande à chapeaux, agressa
méchamment Maïtï et piétina son animal intérieur : brisée, en
mille morceaux, Maïtï ne pourra plus jamais chanter. 

Comment vivre en étant cassée? 
Va t-elle pouvoir pardonner à Léo? 
Comment vivre en ayant cassé? 
Léo doit-il et peut-il se pardonner? 
Comment vivre ensemble? 

Des années plus tard, Maïti revient dans son village. Elle y
retrouve Léo. Ensemble, ils décident courageusement de
pardonner l’impardonnable, de composer un futur en musique.

Tous les deux, ils construisent un instrument extraordinaire.

Cliquer ici pour une
vidéo de

présentation du
projet: 

 
Teaser en français
Teaser en anglais

 

Le

Synopsis

https://youtu.be/1kCSrYxPSTc
https://youtu.be/tD0kxnLF8dE
https://youtu.be/tD0kxnLF8dE


“Il te suffit de
laisser le doux
animal de ton
corps aimer ce

qu’il a envie
d’aimer.”

Mary Oliver, Les oies
sauvages”



Notes de

l'auteure 

Le récit de la vie de Maïti Girtanner m’inspire
immédiatement. Son cheminement personnel face aux épreuves de
la vie me touche par son courage, son authenticité et sa
résilience. 
Et m’interroge : Qu’est-ce que le pardon ? Est-ce vraiment
possible ou souhaitable ? 
J’engage des recherches sur l’empathie et les effets post-
trauma. Je dévore récits et témoignages de survivants et de
bourreaux, si nombreux quelle que soit l’époque, les
circonstances et les lieux, et étudie de nombreux rapports
scientifiques sur les dynamiques d’abus physique et
émotionnel. Une histoire doit être dite pour pouvoir s'en
libérer. En abordant des sujets intimes et délicats tels que
le pardon, le deuil ou la réconciliation nous pouvons faire
naître un environnement encourageant le lien, l’espoir,
l’empathie et la tolérance pour tout le monde autour de nous.
C'est dans ce but que je souhaite créer un specatcle musical
international en français et en anglais pour pouvoir le
partager avec un large public en Europe et en Amérique. 
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Juliette de Massy
 

Conseillère musicale



Après avoir achevé une licence de musicologie à l’Université
Paris VIII, Nina Lainville part pour à Londres pour étudier le
chant classique à la Guildhall School of Music and Drama. Elle
se forme également au jeu de comédienne au Studio London Method
Acting. Elle traverse ensuite l’Atlantique et travaille avec
Tony Greco à New York. Aujourd’hui, elle partage son temps
entre son travail bilingue de comédienne, de chanteuse et
d’auteure pour le théâtre 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 et de la
musicothérapie. 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. Elle est membre active des
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.

Nina

Lainville

NINALAINVILLE.COM



Rosie

Bergonzi

ROSIEBERGONZI.COM

Percussionniste éclectique, œuvrant entre musique classique,
jazz, improvisation, composition et la scène théâtrale, Rosie
Bergonzi cherche constamment à renouveler les expériences
musicales et artistiques. Après son parcours d'études au
Goldsmiths College et à la Guildhall School of Music and Drama
à Londres, Rosie tourne internationalement avec la chanteuse
Neneh Cherry, le Chineke Orchestra (BBC Proms), travaillant
régulièrement en tant qu’interprète et animatrice de sessions
pédagogiques avec English National Opera,  Spitalfields Music,
Wigmore Hall, Aurora OrchestraElle crée également l’opéra
interactif pour tout petits « Musical Rumpus » ainsi que
l’ensemble de percussion féminin Beaten Track Ensemble.



Holly travaille en tant que programmatrice et productrice de
projets artistiques avec au cœur de toutes ses collaborations,
un lien réel avec la société au travers de réflexions honnêtes
et originales.Basée à New York puis à Londres, son travaille
inclut des projets musicaux et interdisciplinaires au sein de
festivals, des programmation annuelle d’institutions
culturelles et des programmations pédagogiques avec des
partenaires tel que le Southbank Centre (Londres), le Lincoln
Center (New York), le Rockefeller Center (New York), le
National Sawdust (New York), le Park Avenue Armory (New York),
le Kennedy Center (Washington DC), le Wallis Annenberg Center
for the Performing Arts (Los Angeles), le Contact Theatre
(Manchester) and De Doelen (Rotterdam).

Holly

Hunter

HOLLYANNHUNTER.COM



Juliette est diplômée du CNR de Lille et de la Guildhall School
of Music (Londres) en chant lyrique (lauréate d’une bourse
Jeune Talent de la Fondation AnBer). Elle est soliste dans
divers ensembles : l’ensemble Métamorphoses avec lequel elle
poursuit l’enregistrement de l’intégralité des messes de
Josquin Des Près ; Sagittarius (dir Michel Laplénie) ; Les
Demoiselles de St Cyr (dir Emmanuel Mandrin) ; Hemiolia (dir C.
Lamquet et F. Grenier) ; Le Concert d’Astrée (dir E. Haïm).
Elle est invitée à chanter au festival Jeunes Talents à Paris,
à la Folle Journée de Nantes, à l'Opéra de Tours, Bordeaux,
Marseille, Lille...Juliette est très demandée en musique de
chambre et développe des complicités fortes avec des musiciens
comme l'accordéoniste Bogdan Nesterenko (avec lequel il ont
enregistré un disque Bach sorti en 2014), le claveciniste
François Grenier, les violoncellistes Rohan de Saram et Laure
Balteaux ou les pianistes Tristan Pfaff, Emmanuel Olivier et
Nejc Lavrencic. En musique contemporaine, elle collabore  avec
Offrandes, Links et Alternance. Juliette s'associe à des
artistes d'univers variés, en explorant la voix sur les
plateaux de théâtre notamment avec l'Atelier de recherche
théâtrale 1+1=3 (Martine Venturelli), Le Singe (Sylvain
Creuzevault) et Hors champ (Pascale Nandillon et Frédéric
Tétart). Elle crée également en 2016 Les ateliers Misuk.

Juliette
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JULIETTEDEMASSY.COM


