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“Il te suffit de laisser le doux animal de ton corps aimer ce qu’il a envie d’aimer.” 
 

Mary Oliver, Les oies sauvages 

 
 



 
 

Note d’intention  
 
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 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.  

“Personne au village n’avait entendu quelque chose comme cette musique, c’était un son 
extra-ordinaire, un son envoutant et apaisant, un son qui regardait vers l’avenir et vous 
donnait chaud au coeur. Les villageois riaient et pleuraient en regardant le passé pour ce 
qu’il était et on a dansé pour un futur nouveau. C’était un son scandaleux, hors-norme, 
un son qui dérangeait par  

son indécence: rendez-vous compte, un son crée par un ancien du groupe à chapeau et 
Maïti! C’était le son du pardon. C’était leur futur à eux deux, la musique de leur vie.”  

Ce projet est inspiré de l'histoire vraie de la rencontre entre Maïti Girtanner, résistante 



 
 

française pendant la 2ème guerre mondiale, et Léo, son bourreau nazi, 30 ans plus 
tard. Il a pour thème central le pardon et la transformation qu’il exige de tous ceux 

impliqués. Il explore de manière sensorielle et ludique, la notion du pardon provocateur, 
celui qui peut pardonner l’impardonnable, le pardon comme acte courageux pour une vie 
meilleure pour soi et les autres. Le pardon qui bouleverse tout.  

Dans une société de plus en plus complexe et multi-culturelle, il est impératif de 
développer et d’encourager nos capacités naturelles mais exigeantes à l’empathie. Maïti 
la scandaleuse, la provocatrice malgré elle, la pionnière de l’Amour, comme dans un 
conte, nous prend par la main et nous montre le chemin.  

Ce spectacle est adressé au jeune public à partir de 7 ans. Il aborde une thématique 
universelle et essentielle au vivre ensemble avec musique, humour, poésie et honnêteté. 
Le récit a été écrit et interprété par Nina Lainville et la musique composée 
spécifiquement pour le projet.  

 

 

Inspirations musicales 

 Wintergartan - Marble Machine 

 Les instruments Baschet 

 

 

 

 

 



 
 

Maïti Girtanner, figure héroïque et méconnue du Poitevin.  

 

 

Carte postale de Bonnes 

 

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, Maïti, par ses origines 
suisses parle allemand. 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, le piano, qui était toute sa vie, lui est inaccessible.  

Néanmoins, vaillamment, elle se reconstruit avec toujours en arrière fond ce désir qui la 
brûle de pardonner.  

Est-ce pour cela que 30 ans plus tard, lorsque Léo, son bourreau, la contacte, elle accepte 
aussitôt?  

Et l’incroyable advient.  

C’est ce geste héroïque qui touche par sa grandeur d’âme et son empathie. Le courage et 
la ténacité de Maïti pour réinventer sa vie également l’admiration:  

"En regardant mon existence, je compris qu'une vie ne se mesurait pas aux projets que 
l'on se fixe ou aux idées que l'on se fait de soi-même, mais à la manière avec laquelle on 
fait face aux circonstances qui nous sont imposées" (Maïti Girtanner)  

Toute sa vie, Maïti Girtanner est restée d’une discrétion exemplaire, ‘Maïti qui 
bouleverse’ est une opportunité de faire mieux connaitre la vie et la démarche 
extraordinaire de cette femme résistante Poitevine.  

 

  
  



 
 

Ateliers Misuk  

 

« Bien-sûr (la Misuk) est une chose très artistique qui ne peut être pensée sans les 
artistes, l’art lui-même, l’humour, la fantaisie, la poésie, l’engagement, la sympathie, sans 
laquelle elle ne pourrait être faite ; à la fois plaisant et instruisant. »  

C’est de cette idée de la musique appelée « Misuk » par Hanns Eisler, le compositeur 
grand ami de Brecht, que les Ateliers Misuk ont pris leur nom. Créés en 2016 par Juliette 
de Massy et basés à Poitiers, ces ateliers à géométrie variable portent des projets 
interdis- ciplinaires autour de la musique. Le collectif de chanteurs, instrumentistes, 
comédiens, danseurs, circassiens, plasticiens et autres complices de la culture et de son 
partage y interprètent des répertoires variés bien que la création contemporaine et les 
répertoires peu connus y tiennent une place toute particulière. Nous cherchons un 
dialogue vivant entre les arts. Un dialogue entre ceux qui s’y activent en tant que « 
performeurs » mais tout autant en tant que « spectateurs ». Car nous défendons l’art 
pour élever les forces, activer l’esprit et la pensée de tout ceux qui y participent, tout au 
long de la chaîne allant de la forge à la réception – car écouter, voir et recevoir est une 
activité.  

Nous souhaitons aller le plus possible à la rencontre de publics par le truchement 
d’activités culturelles diverses (ateliers, conférences, performances, répétitions 
ouvertes...).  

Dédale ou la folle journée de Winnie Vils, spectacle musical et théâtral produit par la Clef 
des chants est la première création des Ateliers Misuk. A l’automne 2020, verra le jour 
Gestus, deuxième création, pour voix, violoncelle et danseur. Les Ateliers Misuk sont 
également co-initiateurs d’un grand projet autour de la musique chorale de Hanns Eisler, 
Tous ou aucun, qui sera créé en août 2019.  

 



 
 

L’équipe 

 

Nina Lainville, comédienne et chanteuse  

Après avoir achevé une licence de musicologie à l’Université Paris 

VIII, Nina Lainville part pour Londres pour étudier le chant classique 

à la Guildhall School of Music and Drama et se forme également au 

jeu de comédienne au Studio London Method Acting avant de 

traverser l’Atlantique et travailler avec Tony Greco à New York.  

Aujourd’hui, elle partage son temps entre son travail bilingue de 

comédienne, chanteuse et auteure pour le théâtre avec un intérêt 

particulier pour la création.  

Nina consacre également ses talents à la direction de chœur et tout spécialement dans le 

milieu de la santé et de la musicothérapie.  

En 2014, elle crée la compagnie de théâtre Clay Theatre avec laquelle elle produit et joue 

régulièrement dans diverses nouvelles créations à Londres et aux Etats-Unis.  Nina 

Lainville collabore annuellement avec l’écrivain Brian Eley ainsi qu’avec la compagnie 

Londonienne Palimpsest.  

Nina est membre active des Ateliers Misuk et co-ecrit en 2018, Dédale ou la folle journée 

de Winnie Vils avec Juliette Demassy, soprano et Bogdan Nesterenko, accordéoniste.  

 

 

  

 



 
 

Juliette Demassy  

Juliette commence sa formation auprès de Maurice Bourbon puis au 

CNR de Lille. Diplômée ensuite de la Guildhall School of Music à 

Londres en chant lyrique (lauréate d’une bourse Jeune Talent de la 

Fondation AnBer), elle a l’occasion de travailler avec des artistes qui 

l’ont beaucoup marquée tels Susan Mc Culloch, Udo Reinemann, 

Malcom King, Sandrine Piau, Tom Krause et Guy Flechter.  

Elle est soliste dans divers ensembles : l’ensemble Métamor- phoses 

dirigé par Maurice Bourbon et François Grenier avec lequel elle poursuit  

l’enregistrement de l’intégralité des messes de Josquin Des Près ; Sagittarius dirigé par 

Michel Laplénie ; Les Demoiselles de St Cyr dirigé par Emmanuel Mandrin ; Hemio- lia 

dirigé par Claire Lamquet et François Grenier. Elle est invitée à chanter au festival Jeunes 

Talents à Paris, à la Folle Journée de Nantes, à l’Opéra de Tours, de Bordeaux, de 

Marseille et sur plusieurs scènes nationales.  

Passionnée de littérature, de mélanges et de liens entre les arts ou les genres, Juliette a 

le plaisir de partager des projets artistiques plus intimes et de formes moins tradi- 

tionnelles avec des musiciens comme l’accordéoniste Bogdan Nesterenko (avec lequel il 

ont enregistré un disque Bach sorti en 2014), les clavecinistes François Grenier et Pascal 

Dubreuil, les violoncellistes Rohan de Saram et Laure Balteaux ou les pianistes Tristan 

Pfaff et Nejc Lavrencic. Elle  

  

est l’interprète privilégiée de certains compositeurs d’aujourd’hui (Pierre-Yves Macé 

notamment de 2016 à 2018).  

Dans le cadre des Ateliers Misuk qu’elle crée en 2016, Juliette approfondit la question du 

mélange des arts au sein de petites formes où viennent se rejoindre des univers variés. 

De même, elle mêle sa voix à des projets transversaux avec la danseuse Odile Azagury, la 



 
 

plasticienne Claudine Lambert, l’Atelier de recherche théâtrale 1+1=3 (Mar- tine 

Venturelli), la Cie du Singe (Sylvain Creuzevault), l’Atelier Hors Champs (Pascale 

Nandillon) et l’ensemble de musique contemporaine Links (Remi Durupt).  

 

  

 

 


