
 
Emòvere asbl  

                                     en collaboration avec Les Ateliers d’Oranne  
présente 

 

Le BerceNID 

 
Spectacle-concert au rythmes berçants 

Installation plastique immersive  
 

Pour petits (10 mois – 3 ans) et adultes ensembles  
 

 
Un nid est une protection, où la fragilité de la construction d'un être peut se développer en toute sécurité, où les 
métamorphoses auront toutes leurs chances de survie. 
Un nid est en soi une construction, un tissage où s'entremêlent différentes matières pour créer une coque à la fois 
douce à l'intérieur et résistante à l'extérieur. 

 
Gaston Bachelard : « Ainsi en contemplant le nid, nous sommes à l’origine d’une confiance au monde, nous 

recevons une amorce de confiance, un appel à la confiance cosmique … ». 
 
Une berceuse est une enveloppe vocale qui a la fonction de protéger du monde extérieur pour permettre au bébé 
de baisser son niveau de surveillance et céder ainsi au sommeil.  
C'est aussi la transmission d'un son, de la voix maternelle, de la langue maternelle, des mélodies et des histoires 
qui vont rester dans la mémoire (collective et personnelle)  
La berceuse traditionnelle est un encrage avec la culture d'origine. Le souvenir d'un contact proche, de l'odeur de 
la famille, des yeux des êtres chers liés aux bruits de la nature, de la maison, de la chambre à coucher, du berceau. 
 
Il paraît que certains oiseaux migrateurs reviennent après leurs voyages nicher au même endroit, dans certains 
cas, ils récupèrent même les restes de l'ancien nid.  Le territoire et les matières de son origine semblent l'appeler… 



 
 
A l’origine du projet, il y a une idée d’Alice Maffi qui a pris forme grâce à la rencontre avec Oranne Mounition, artiste 
plasticienne qui a accepté le défi de créer un nid géant, pouvant accueillir des enfants et même des adultes! 
 
BerceNid est un spectacle-concert qui combine la création plastique d’un Nid Géant avec le chant de berceuses 
du monde et la performance en échange directe avec le public. Grâce à la forme accueillante et invitante du Nid, à 
l’accompagnement de la musique, de la danse, et à l’invitation au jeu, le petit et son parent (ou son éducateur) 
n’assistent pas seulement à une performance, ils la traversent.  
 
 
 

bercer/être bercé, contenir/être contenu 
une installation plastique vivante  

  
Un grand nid d'un diamètre d’environ 1,20 m environ de large, en forme de demi sphère convexe mais ouverte. Sa 
texture douce au toucher et élastique contient et accompagne les mouvements si on s’y dépose dedans, sa légèreté 
et sa résistance permettent de le retourner et de le transformer en … cabane?... grotte?... protection? Où l'on peut 
se cacher dessous. 
 
Le nid est réalisé avec une base de tissage de longues barres de mousse en polyuréthane expansé. Ces barres 
sont découpées et teintées de telles sortes qu’elles évoquent les brindilles du nid. Des incrustations de tissus et 
autres matières textiles renforcent la structure et rappellent la paille, les branches d'arbres, les feuilles, les plumes… 
 

                                
 
 

                                     
           

 création progressive du nid, d’Oranne Mounition  
 



 
 

 
 
 
 
 

assister à une performance, vivre une expérience  
 
Dans ce spectacle-concert-installation le public est d’abord invité à assister à une narration dansée, à la fois portée 
par la danseuse-performeuse Alice Maffi (en alternance avec Pauline Brouyaux), à la fois partagée collectivement 
avec ses deux compères Emanuele Gonano et Morena Brindisi, grâce à des jeux de rythmes et de sons.  
 
Petits et grands, appelés par des bruits de bouche et des plumes virevoltant dans les airs, prendrons d’abord le 
temps de s’installer sur deux grandes silhouettes de branches d’arbre, ensuite, captivés par des petits sons, des 
bruits évocateurs des oiseaux, et enfin un chant, découvrions un grand objet tout rond, moelleux, vibrant… un abri? 
une cachette? une cabane?... un grand nid? Au fur et à mesure apprivoisé, cet objet attrayant, mais inconnu 
deviendra de plus en plus accueillant et, enveloppé dans le chant et la musique, sera le cocon tout doux où pouvoir 
se déposer sans crainte.  
Alors, des œufs géants multi-couleurs et multi-textures jouent et dansent dans l’espace avec les artistes et, chacun 
avec sa sonorité et son caractère spécifique tel que les différents chats traditionnels, appelle un ou plusieurs enfants 
à entrer dans le grand nid pour vivre de plus près l'expérience du cocon bercé et s’offrir un moment de plaisir à 
l’écoute de quelques berceuses du monde. 
 
Cette création collective sous-tend aussi une recherche ethnomusicologique sur les berceuses menée par Morena 
Brindisi et Emanuele Gonano. En effet ce spectacle nous offre une sélection de chants traditionnels aux couleurs 
variées : une évocation à la multitude de formes des nids, ainsi qu’aux différents pays où les oiseaux nichent. 
Si chaque chant a sa propre texture, la présence musicale générale est douce et acoustique : voix, guitare, ocarina, 
petites percussions et effets de bruitage… 
 
Voici une petite démo de quelque chant :  
https://soundcloud.com/user-4300971/bercenid-
demo_berceuses?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing 
 
Ce spectacle propose de vivre une expérience évocatrice, qui fait écho à la notion du territoire, du “chez soi”, tout 
en re-traversant poétiquement l’importance du temps d’adaptation corporelle et émotionnelle nécessaire pour 
arriver à se poser, à céder à l'apaisement, pour reconnaître que nous sommes chez nous.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BerceNid a été soutenu et coproduit par la Maison des Cultures et de la Cohésion 
Sociale de Molenbeek-Saint-Jean et Court’Echelle - lieu de rencontre enfants parents. 

Le Nid Géant a été créé lors d’une résidence dans la crèche Le Nid d’Olina de 
Molenbeek-Saint-Jean.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Alice Maffi à la conception générale et la mise en scène 
https://emovere-asbl.org/fondatrices/ 
et en performance, en alternance avec Pauline Brouyaux – comedienne et danseuse 
 
Morena Brindisi au chant 
Collaboratrice d'Emòvere asbl 
Musicienne (chant-percussions) et danseuse italienne née en '78,  s'est formée dans les année '90 d'abord à la 
danse (classique, contemporaine et le Contact Improvisation) et au théâtre-danse en Italie, Suisse, France et 
Belgique, puis, en 2002, après sa Licence en Philosophie à la Faculté de Lettres et Philosophie de l’Université 
de Pavie, en chant jazz et improvisation à Paris (écoles C.I.M. et E.D.I.M.) où elle obtient, en 2004, le Certificat 
FNIJ pour Jazz et Musiques Actuelles. Ensuite, elle s'est aussi formée en chant et percussions traditionnelles. 
En tant qu'interprète et chanteuse (jazz - musique du monde) elle collabore avec différents artistes européens et 
extra-européens (Italie, France, Belgique, Afrique...). Installée à Bruxelles depuis 2008 elle développe une 
recherche autour de la Voix en Mouvement, tout en intégrant aussi un travail socio-éducatif avec différents âges 
et publics ; elle chante dans différentes formations et collabore à des créations multidisciplinaires pour petits et 
grands. Elle a été artiste invitée dans la version de Bright présentée au WIELS (Bruxelles) en mai 2016 et est 
la/les voix dans l'installation performative  Between, dans une envie de partager des chemins avec Emòvere.  
https://soundcloud.com/morena-brindisi 
 
Emanuel Gonano à la guitare et au son 
Collaborateur d'Emòvere asbl 
Musicien, créateur sonore et ingénieur du son né en Italie en '73, où il a commencé sa formation et sa carrière 
de musicien-guitariste. Arrivé à Paris en 1998 il poursuit ses études à l’American School of Modern Music, et 
l’Ecole Nationale de Musique et Danse de Montreuil, ainsi que par une formation de technicien-son à l'INA. A 
Paris il a participé au travail de recherche de la Cie des Trois Points (dirigée par Alice Maffi) dès ses débuts. Il a 
ensuite suivi Emòvere asbl depuis sa naissance, pour laquelle il signe différentes créations sonores et musicales 
et assume la direction technique. Il a travaillé et travaille également pour d'autres compagnies de théâtre sur 
Paris et Bruxelles (La Bande, Exquis, Compagnie Sambre...) et il participe à plusieurs projets autour de 
l'improvisation libre et trans-disciplinaire (collectif LamaPhi, L'Odeur qui Chante). 
 
Oranne Mounition à la création plastique du Nid Géant 
http://lesateliersdeoranne.e-monsite.com/pages/a-propos.html 
 
 
Les autres accessoires et éléments scénographiques ont été pensés par Alice Maffi et conçus 
collectivement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONDITIONS TECHNIQUES : 

 
BerceNID s’adapte à différents types d’espaces pourvu que les murs et la pièce soient épurés, 
que le sol soit propre et chaud (bois ou lino idéalement) et que la lumière soit au rendez -vous.  
BerceNID peut aussi jouer dans des milieux d’accueil avec quelques petites adaptations pour 
réduire les temps de montage/démontage. 
L’espace utile peut varier à partir d’un minimum de 30m2 (pour un milieu d’accueil) à un 
maximum de 100-200m2 selon configuration de la pièce. 
Dans une salle de spectacle équipée il faut prévoir un « scène sur scène » sécurisé, un temps 
supplémentaire pour le montage lumières, la disponibilité d’un régisseur pour les temps de 
montage/démontage et la gestion de la régie aux représentation(s). Une fiche technique avec 
plan lumière sera fournie. 
Dans les deux cas (salle équipée ou non) une visite au préalable de l’espace de jeu est 
nécessaire.  
 

AGE : 10 mois - 3 ans 
 

JAUGE MAX :  
                            -tout public : 15 duos parents-enfant par séance  
                  -crèches : 20 enfants (avec 5 adultes encadrants mimimum, 7 adultes maximum) 
     -classe d’accueil/1ère maternelle : 30 enfants (avec 4 adultes encadrants min, 6 maximum) 

 

DURÉE : 40 min  
2 séances sur une matinée avec 30 minutes entre les deux 

 

TEMPS DE MONTAGE : 1h30  
 

TEMPS DE DÉMONTAGE : 1h 
 
 

CACHET GLOBAL : 1200€  
Prix dégressif si plusieurs jours de représentation  

Sur la même matinée nous pouvons assurer deux représentations avec le même cachet 
Coût supplémentaire à prévoir si troisième représentation est programmée en après-midi 

 
BerceNID peut-être joué directement en crèche et en école via une adaptation des conditions 
techniques et financières. Nous contacter directement pour évaluer ensemble la faisabilité et 
les conditions spécifiques, un devis vous sera soumis par la suite.  

 

Par ailleurs, le Nid Géant peut aussi exister en dehors du spectacle :  

Différentes formes d’animation autour de la thématique sont envisageables (Nid Géant avec atelier plastique 
d’Oranne Mounition ; Nid Géant accompagné des chants de Morena Brindisi et/ou l’accompagnement dansé 
d’Alice Maffi ou autre artiste ; Nid Géant avec chants et lectures d’albums sur la thématique, Nid Géant(s) et 
concert avec Morena Brindisi et Emanuele Gonano…). Les Œufs géants peuvent aussi être le point de départ 
d’une animation dansée et chantée en crèche ou autre lieu/événement pour tout-petits. La forme de ces 
animations peut être décidée et inventée avec le lieu d’accueil ou l’événement. Un dossier spécifique 
« Animations – Nid Géant » est disponible sous demande.   

Le Nid Géant a participé à Park Poétik 2022 accompagné par Marie-Rose Mayele (accueil chanté et en 
mouvement), à côté d’un atelier “oeufs géants“ conduit par Oranne Mounition. 

 

Le specatcle BerceNID en 2022 a été programmé :  

- au Festival Bout’Choux d’Anderlecht  
- à la MCCS de Molenbeek-St-Jean 

autres dates à venir pour 2023 
 



 

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Contact et infos  : 

alice maffi 0470 39 06 06 

contact@emovere-asbl.org 

http://emovere-asbl.org  

https://www.facebook.com/emovere.eem 

 

 


