
cie AMK - Cécile Fraysse 

TITRE DU SPECTACLE :  
NID (tableaux méditatifs pour grandes et petites personnes) 

à partir de 18 mois 

durée 35 minutes, 1 à 3 représentations par jour 

jauge 60 personnes maximum, adultes inclus 
espace plateau minimum : 7X7m 
besoins techniques incontournables : 2 prises électriques minimum de 16A 

Ce format extrêmement tout terrain ne nécessite pas de salle de théâtre équipée : 
la configuration scénique invite le public à s’installer en cercle, au sol, autour d’un dispositif 
autonome, constitué de sculptures textiles et d’objets. 
Les éléments techniques se composent principalement de quelques luminaires sur pieds 
fournis par la compagnie et un dispositif sonore en multi-diffusion. 

prix de cession journalier pré-achats : 1000 euros / 1 fois par jour - 2200 euros / 3 fois par jour 

liens vers des vidéos et visuels de créations adressées au très jeune public : 
CACTUS 2018 / https://www.compagnieamk.com/cactus 
PARADÉÏSOS 2013 / https://www.compagnieamk.com/paradeisos 
ICEBERG 2011 / https://www.compagnieamk.com/iceberg 
GINGKO PARROT 2009 / https://www.compagnieamk.com/gingko-parrot 
LAIT 2007 / https://www.youtube.com/watch?v=3KkN0SxLD24 

CALENDRIER DE CRÉATION PRÉVISIONNEL 
recherches et réalisation scénographie : novembre 2019 à août 2020 
répétitions : septembre 2020 à janvier 2021 
création : à partir de fin janvier 2021 

https://www.compagnieamk.com/cactus
https://www.compagnieamk.com/paradeisos
https://www.compagnieamk.com/iceberg
https://www.compagnieamk.com/gingko-parrot
https://www.youtube.com/watch?v=3KkN0SxLD24


 



 

“L'oiseau construirait-il son nid 
s'il n'avait son instinct 

de confiance au monde ?” 
Gaston Bachelard



Intentions générales 

« Nul ne peut se relier à l’autre s’il n’est d’abord relié à lui même ».  Jung 

NID explore la thématique du chemin de vie, empruntant la symbolique des quatre éléments 
afin de décrire le monde et y trouver une place. 

Comment habiter ici et maintenant ? 
Habiter un appartement, château, hôtel, immeuble, logement, logis, manoir, palais, pavillon; ha-
biter une bâtisse, cabane, caverne, chambre, mansarde, masure, villa. Habiter le désert, faubourg, 
pays, quartier, village; habiter la campagne, province, ville; habiter les environs. 
Habiter à, au bas de, au bord de, au cœur de, au-dessous de, au-dessus de, aux environs de, 
chez, en, entre, parmi, près de, sur, sous. Habiter ensemble. 

Ce spectacle est imaginé sur la modalité de méditations sonores et visuelles, dans une dyna-
mique d’échange relationnel relaxant et généreux. Le public est invité à plonger dans un univers 
sonore multidiffusé, pendant qu’une danseuse acrobate anime les éléments visuels. 

L’ensemble des actions proposées s’articulent à la manière d’un enchaînement de postures de 
yoga, convoquant ponctuellement le public à prendre part à certains de ces agréables mouve-
ments d’alignements, d’équilibre et de respirations. 

Enfants et accompagnants s’installent en cercle autour d’un grand tapis d’éveil de 4 mètres de 
diamètre environ. En son centre se déploie, sur un rythme contemplatif, des paysages imagi-
naires élaborés à partir de tricots, textiles, objets brodés et marionnettes poupées. 

Ce spectacle se dessine en naissances, transformations et arborescences inspirées par une 
recherche d’équilibre entre les éléments en jeu. 
La bande sonore est principalement constituée de voix d’enfants, jardins extérieurs, sons anima-
liers, extraits de compositions d’Hildegarde Von Bigen (1098-1179) et rythmes de tambours. 

Éclosions et endormissements confèrent à ces atmosphères une dimension végétale et 
immersive encourageant un sentiment de confiance collective. 



Yoga et acrobaties 

Cécile Fraysse a le désir d’expérimenter au coeur de ce spectacle une pratique ancestrale de la 
corporéité : le yoga. Cette exploration s’imaginera avec Anne Buguet, metteur en scène, plasti-
cienne et professeur de yoga. 

L’intention principale est de structurer le parcours de déploiement des différents espaces plas-
tiques en y intégrant des postures de yoga, proposant ces arrêts du corps comme temps d’ob-
servation, tableaux poétiques et rythmes de respiration inspirants. 
L’interprète jouera à pousser ses postures à la limite de l’acrobatie afin de proposer une corpo-
réité ludique et quasi surréaliste. 

Ces enchaînements insuffleront au dispositif une direction et organiseront par des assemblages 
originaux une chorégraphie des éléments que nous rêvons atypique et envoûtante, travaillant le 
souffle et la symbolique des postures. 
Certaines d’entre elles ont la capacité de développer une atmosphère étonnante, évoquant tout 
un univers de l’invisible en lien avec l’énergie de ces cinq éléments. 

Il existe différents types de yoga, nous puiserons dans ces ressources pour alimenter un vocabu-
laire adapté aux très jeunes enfants. Ces derniers seront ensuite progressivement invités à faire 
écho à la gestuelle de la comédienne, participant peu à peu à son espace de jeu. 

Le yoga est un chemin, une quête, une connaissance de soi entre Ciel et Terre, une idée de 
grand tout. Les très jeunes enfants sont encore intuitivement connectés à cet ordre du monde. 

Nous désirons explorer dans une dynamique créative une expérience esthétique étroitement 
associée à une expérience corporelle favorisant le bien être et l’apaisement. 



Paroles 

La cie AMK travaille depuis plusieurs spectacles à donner la parole au public, notamment celle 
des enfants, à travers des enregistrements de voix, pensées spontanées, réflexions… organisées 
et diffusées au plateau durant les représentations, comme matière textuelle principale. 

NID désire prolonger ces expériences. 

L’idée est d’organiser des temps d’écoute poétique auprès d’enfants, de jeunes, d’adultes et 
de personnes âgées, en les invitant à s’adresser à leur enfant intérieur, pour lui transmettre des 
intentions sur le thème de notre place à chacun dans le monde. 

Ces paroles, ensuite enregistrées, traverseront telles des rêveries les compositions sonores de 
NID, à la manière d’étoiles filantes adressées à la toute jeune relève invitée au spectacle. 

Enfant intérieur ou l’expérience du petit être que nous étions. 
« L’enfant intérieur est une métaphore psychique pour aborder le vécu enfantin qui n’est 
pas seulement une mémoire mais aussi une manière d’appréhender le monde par l’ex-
périence, le ressenti émotionnel et sensitif, l’intuition, le langage symbolique et l’imagi-
naire. 
La rencontre avec l’enfant intérieur pose à chacun une question existentielle : « Quelle 
personne es-tu si tu n’es pas capable d’empathie, d’amour et de compassion pour 
ce qu’il y a de plus petit et de plus fragile en toi ? » 
Marie-France et Emmanuel Ballet de Coquereaumont, « Rituels d l’enfant intérieur », 2019. 



Description 

NID se structurera en 5 étapes ou « jardins », dont 4 (Eau, Terre, Feu et Air) sont très librement 
inspirées des écrits de Gaston Bachelard, philosophe français. Il a étudié avec poésie, les al-
chimies de la matière et les images qu’elles convoquent. Un vaste réservoir d’analogies à la fois 
imagées, imaginaires et sensorielles. La 5ème étape, ou « jardin », propose une ouverture à cet 
élément mystérieux qu’est le cosmos dans lequel nous baignons tous. 

Nourri de ce matériau thématique, NID projette de dessiner un « chemin de rêve » à travers ces 
matières qui nous constituent et nous enveloppent, afin de proposer au public un sentiment de 
cohérence, à la manière d’une bulle de lumière. 

Chacun de ces jardins sera associé à des sensations tactiles et une imagerie végétale, à laquelle 
les enfants auront physiquement accès. 
L’ensemble du dispositif se composera uniquement de textiles naturels (cotons, lins, chanvres, 
draps de laines) colorés avec des teintures végétales, afin d’offrir au public des nuances 
uniques. 

Chacune de ces étapes donnera lieu à des éclosions musicales particulières. 

Des chants d’Hildegarde Von Bingen tisseront un fil entre ces différentes dimensions. 

Ce choix est motivé par le désir de rendre hommage à cette compositrice, abbesse, guéris-
seuse, visionnaire, poétesse et prophétesse, qui est une importante figure du XIIe siècle dont les 
écrits et les partitions ont miraculeusement survécu jusqu’à nos jours. 
Elle proposait une vision du monde englobante, offrant une place à chaque élément et conce-
vant les interactions entre les êtres avec complémentarité. 

 
 

BOTANICALTHREADS.CO.UK



JARDIN N°1 / L’EAU 

« En commençant par des sensations de gestation dans le corps maternel ». 
Cette première étape permettra une rencontre entre le public et la danseuse.  
Sa gestuelle travaillera sur des déplacements fluides et glissés, le public s’installant telle une rivière autour 
d’une île scénographiée. 
Des sons d’eau seront diffusés dans l’espace de jeu. La composition sonore à découvrir lors de cette pre-
mière étape proposera un flot de voix d’enfants, dans différentes langues et aussi langages imaginaires, 
rires, chuchotements, ainsi que des rythmes de mer, vagues, ressacs. 
Une voix s’adressera au public afin de les inviter à glisser et se lover très confortablement au sol. 

JARDIN N°2 / LA TERRE 

« Puis la figuration de la naissance et la nécessité de s’ancrer dans le monde ». 
La mise en scène de ce jardin mettra le focus sur les pieds et orteils, invitant les enfants à observer les 
leurs à la manière de racines. 
La composition sonore proposée s’inspirera de sons de bois, herbes, insectes, craquements, feuilles dans 
le vent et souffles. 
Une voix s’adressera ponctuellement au public afin de les inviter à écouter leur respiration. 

JARDIN N°3 / LE FEU 

« Ensuite l’avènement d’une chaleur générant ébullition et création ». 
Cette troisième étape verra l’émergence de petites arythmies, explosions de joie, éclosions de plantes, 
apparitions, surprises, mouvements plus rapides. 
La composition sonore proposée s’inspirera de sources d’eau bouillonnantes, de crépitement de feu, bat-
tements de coeurs. 
Une voix s’adressera ponctuellement au public afin de les inviter à écouter leur coeur. 

JARDIN N°4 / L’AIR 

« L’évolution vers une dynamique de pensée, de liberté et d’imaginaire » 
Cette quatrième étape jouera à immerger le public dans des impressions aériennes et lunaires, par des 
mouvements très lents et contemplatifs. 
La composition sonore proposée s’inspirera de sensations d’envol et du monde des oiseaux. 
Une voix s’adressera ponctuellement au public afin de les inviter à observer certains petits détails s’offrant 
à leurs yeux et à leurs oreilles. 

JARDIN N°5 / LE COSMOS 

« Enfin la conscience de l’univers étoilé et infini dans lequel nous flottons ». 
Cette cinquième et dernière étape permet aux spectateurs de revenir tout en douceur à la réalité du lieu 
où ils se trouvent et des corps les entourant. 
La danseuse déploie un jardin d’étoiles et invite les enfants à faire une ronde autour du décor, avant de 
tourner tout ensemble comme une petite constellation d’étoiles. 





 
RECHERCHES SCÉNOGRAPHIE 

déploiement de la scénographie 



Détails 

Les enfants sont invités à différents moments du spectacle à participer, à leur mesure et selon 
leur désir, aux mouvements scéniques : tirer un ruban, ouvrir une poche, participer corporelle-
ment aux invitations de la comédienne, tenir dans leurs bras des créations textiles, explorer. 

Un éléments central, un oeuf, se dévoile tout au long du spectacle à la manière d’une poupée 
gigogne, révélant à chaque étape un nouvel oeuf en son sein, jusqu’à la découverte d’une mi-
nuscule étoile qui trouve alors sa place dans le dernier jardin représentant un paysage de  cos-
mos. 

Symbolique des éléments et inspirations pour la recherche :  

*EAU « L’eau et les rêves : essai sur l’imagination de la matière » - froid et humide - hiver - flegme 
vieillesse - appareil digestif, état végétatif, sommeil - couleur bleue, animalité, âmes en migra-
tions - liquide - produit les ondins - sentiment, affect - icosaèdre 
*TERRE « La terre et les rêveries du repos », « La terre et les rêveries de la volonté » - froid et sec 
- automne - mélancolique / maturité - système nerveux et fonctions cérébrales, fonctions de 
contrôle - couleur verte, fertilité, productivité, créativité - solide - produit les gnomes - sensation, 
perception - cube 
*FEU « La psychanalyse du feu » - chaud et sec - été - colérique / adolescent  - appareil muscu-
laire - couleur rouge, sanguin, guerrier - plasmatique - produit les salamandres - intuition, moti-
vation - tétraèdre 
*AIR « L’air et les songes : essai sur l’imagination du mouvement » - chaud et humide - printemps 
- sanguin /enfant - appareil respiratoire et circulatoire, fonctions sexuelles - couleur blanche, sa-
cré, suprématie de l’esprit - gazeux - produit les sylphes - pensée, cognition - octaèdre 
*COSMOS / ETHER - immensité, mythe de la « 5ème dimension » 



ÉQUIPE ARTISTIQUE 

La compagnie AMK  

A été fondée en 2000 avec la création d'un spectacle de marionnettes sur table intitulé "Cer-
taines aventures de Madame Ka" (d'après "Madame Ka" de Noëlle Renaude). Au cours de ces 
10 dernières années, la ligne artistique de la cie a progressivement évolué. D'abord très stimu-
lée par des dynamiques de recherches dramaturgiques nourries de textes contemporains et 
d'explorations d'outils marionnettiques ("Le Mioche" 2002, "Rose" 2005,  
"De l'intérieur" 2005), les dernières créations ("Mangeries" 2007, "Gingko Parrot" 2009, 
"Iceberg" 2011, "Paradéïsos" 2014, « Humus » 2017 et « Cactus » 2018) affirment un vif intérêt 
pour l'expérimentation d'installations-spectacles faisant appel à des champs artistiques pluridis-
ciplinaires (musique, poésie, documentaire sonore, danse, arts plastiques, cinéma d'animation) 
et s'interrogeant sur la place du public au cours de la représentation scénique : immersion du 
corps du spectateur dans la scénographie, multidiffusion sonore, interaction des interprètes 
avec le public, improvisations écrites, déploiement de points de vues, espaces laissés aux ima-
ginaires individuels, dramaturgie s'appuyant sur une création de sens à partir de signes tant 
sensoriels que narratifs.  
Depuis 2007 s'affirme le choix d'une implication participative du public et des interprètes, dans 
l'espace, le jeu et la réception, en proposant des modes de narration inspirés du collage et qui 
permettent au public de développer un espace de libre interprétation.  
La cie AMK est conventionnée par la DRAC et la Région Ile de France depuis 2009.  

Cécile Fraysse – metteur en scène / autrice / marionnettiste, vit à Bagnolet limite Les Lilas 
Après une année d’Hypokâgne en philosophie elle intègre les Beaux Arts de Rennes où elle obtient un 
DNAP Art. Elle poursuit son cursus en scénographie aux Arts Décoratifs de Strasbourg dont elle sort di-
plômée en 1998. Elle rencontre Alain Recoing et travaille avec lui comme assistante dans le cadre de la 
création du Théâtre aux Mains Nues à Paris. En 2000, elle co-fonde sa compagnie, créant le spectacle 
“Certaines aventures de Madame Ka” qui rencontra très vite un vif succès, en France et à l’étranger. 
Cécile Fraysse déploie à travers ses créations des univers plastiques mêlant musique, chant, parole do-
cumentaire, danse, images animées, collages et dessins, objets et sculptures. Certaines aventures de Ma-
dame Ka (2000), d’après le texte de Noëlle Renaude, affirmait déjà l’esthétique de cette artiste. Ses pou-
pées, telle la belle-mère araignée, sont comme des personnages sortis d’un kaléidoscope surréaliste. Le 
travail de la marionnette multiplie les signes et les strates de signification et permet également, dans Le 
Mioche (2003), de toucher au sujet sensible des enfants soldats. C’est tout un "théâtre poème" à l’imagi-
naire organique qu’elle développe dans les trois tableaux de Mangeries (2007), Iceberg (2011), Paradéï-
sos (2013), Humus (2017) et Cactus (2018) invitent, chacun à leur manière, à un voyage sensible, et es-
quissent des écosystèmes complexes et poétiques.  



*JEU / DANSEUSE ACROBATE - en cours 

*RECHERCHE MISE EN SCÈNE YOGA 
Anne Buguet – chorégraphe yoga théâtre, vit à Paris. 
Plasticienne, scénographe et créatrice de costumes pour le spectacle vivant. Elle s’est formée auprès de 
Gilone Brun. Puis a occupé différents postes d’assistante (mise en scène, costumes, scénographies) au-
près M.Dezoteux, J.M Bourg, P.Adrien, P.É Heyman, A.Mollot …  
Elle signe des créations de costumes et/ou scénographies pour M.Dezoteux, O.Couder, J.P Chrétien, J.-
Fargearel, P.Omowhère, N.Casale, Y.Allegret, M.Saduis et Frédéric Ferrer. 
Depuis 2006, elle co-dirige la compagnie Omproduck qui crée des spectacles interdisciplinaires. Au sein 
de celle-ci, elle anime des ateliers de pratiques artistiques pour des publics variés. 
Conjointement à ses activités professionnelles, elle pratique le yoga depuis plus d’une trentaine d’années 
et vient de valider un diplôme d’enseignante en Yoga Intégral. 

*COMPOSITION  ET MUSICALITÉ 
David Kpossou - compositeur, vit entre Paris et Sète. 
L’harmonica (formation avec Olivier Ker Ourio) et le blues sont la base de sa formation musicale. Il explore 
l’improvisation avec l’harmonica, la basse ou encore les percussions, et se tourne vers le MAO pour enri-
chir les possibilités. Il est compositeur et créateur de bandes sons pour la télévision, le cinéma : Edition 
Justement Music, Lido Melodie, Buda Music et le spectacle vivant (conte, marionnettes, théâtre) avec dif-
férentes compagnies : Délit de Façade, Mario & Co, Compagnie Archelaeus, Les Miettes de Margoula, 
colmpagnie Les mots tissées, Karine Mazel… Il expérimente les liens et interactions entre l’image et le 
son, entre l’imaginaire visuel et l’imaginaire sonore. Il explore différentes fonctions du "son à l’image" : 
climatique, narrative, ou organique. Il compose aussi bien des thèmes mélodiques que des bandes sons 
climatiques avec une densité sonore allant du minimalisme à l’orchestral. 

*DIRECTION DE JEU, OEIL EXTÉRIEUR MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION 
Monique Scheigam - marionnettiste, direction d’acteurs, vit à Pantin. 
Formée par la Compagnie Philippe Genty où elle restera 10 ans, elle travaille depuis 35 ans pour la 
marionnette. Quelques références : spectacles tout public « Les Oeufs du Hasard » d’Alain Duverne, « La 
sculpture est-elle une marionnette? » de Christian Borzolakis, « Les draps du rêve » de Kim Vinter, « Les 
mains murmurent » de françoise Pillet, « La machine à coudre » de Bernard Sultan… et pour la télévision 
« Le village dans les nuages », « Les visiteurs du mercredi », « Les guignols de l’info »… Son regard aiguisé 
sur la marionnette l’a amenée à collaborer entre autres aux « Semaines de la Marionnette à Paris » dirigées 
par Lucile Bodson, mais également à diriger la manipulation sur certains projets de la compagnie Délit de 
Façade, « Le non de Klara » mis en scène par carole Drouelle, « du Petit Bois pour l’hiver » de la 
compagnie Rue Volant, divers spectacles de Kim Vinter et Eric Dedadelsen, « Cactus » de la cie AMK. 

*RÉGIE GÉNÉRALE, CRÉATION LUMIÈRES 
Julien Hatrisse, technicien du spectacle, musicien, vidéaste, vit à Saint Denis. 
Bidouilleur généreux et surtout autodidacte assoiffé, il collabore et participe à des projets artistiques de-
puis 1998.Un peu lassé d’organiser des concerts pendant 10 ans, il découvre, pas vraiment par hasard, le 
spectacle vivant au travers de la marionnette, en tombe amoureux, et se fait embaucher en 2011 comme 
régisseur principal à La Nef. La suite, des rencontres, des tournées… du son, de la lumière, de la construc-
tion, du plateau, de la régie générale, de la radio, de la video, et puis la régie lumière avec la Cie Alyopa 
depuis 2016 et la cie AMK depuis 2019. 



CONTACTS 
Cie AMK - 1 rue Volant - 92000 NANTERRE 

Direction Artistique : CÉCILE FRAYSSE cecilefraysse@yahoo.fr / 06 74 72 46 39 
Production Administration : CLARA DUVERNE clara.duverne@gmail.com / 06 09 09 27 72 

Comptabilité : LE BUREAU CONSEIL - CÉCILE LORENZI 
cecile.lorenzi@lebureauconseil.fr / 09 73 60 16 34  

 

« La nutrition culturelle est aussi simple qu’une balade en forêt : vous allez voir de 
petits insectes, des limaces, des oiseaux, il y a la mort et le vivant, du bruit, du 

vent dans les arbres… Forêt ou pas, on s’en fiche, un parc, un jardin, une plage… 
L’important est de ne pas consommer quelque chose, mais d’apprendre pour soi, 

pour être, et non pour avoir. » 
Sophie Marinopoulos, psychanalyste.

mailto:cecilefraysse@yahoo.fr

