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Point d'écoute présente  sa première création:

« Momo »
d’après « Momo ou l’étrange histoire des voleurs de temps et de
l’enfant qui rendit aux hommes le temps qu’on leur avait volé » 
de Michael Ende (1980)

Lecture illustrée,
Tout public à partir de 7 ans

Avec
à la lecture, violoncelle et chant :
 Marie-Caroline Conin / Mako

aux illustrations sous rétroprojecteur: 
Virginie Dias / Ninie / La Fée Fileuse

Regard extérieur : Nuria Alvarez 
Colectivo Terron
Nicolas de l'Atelier Fluo
Marie-France Conin pour aide à l'écriture

Avec le soutien de :
La Médiathèque La Fée verte, Le Grand Lemps,
Le CHAI, Hôpital de St Egrève,
Solexine, Grenoble,
La Bobine, Grenoble.
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« Momo »
d’après « Momo ou l’étrange histoire des

voleurs de temps et de l’enfant qui rendit aux
hommes le temps qu’on leur avait volé » 

de Michael Ende (1980)

Installée dans les ruines d'un vieil amphithéâtre qui borde
la grande ville,  momo s'entend bien avec les gens du
voisinages qu'elle sait écouter, avec les enfants avec qui
elle invente des jeux, avec le vieux Beppo balayeur et
Gigi le guide, ses deux grands amis.

Mais quand d'inquiétants hommes gris s'infiltrent dans la
ville, la vie des humains se transforme pour économiser le
temps, toujours  plus.  Leur  existence devient monotone,
sans joie.  
Et  si  quand  on  économisait  le  temps  la  vie
s’appauvrissait ?
Seule  Momo  est  capable  de  percer  le  secret  des
messieurs gris et de ne pas se laisser transformer par eux.
La grande aventure de Momo sera donc de libérer les
hommes en libérant le temps !

Point  d'écoute  vous  propose  une  lecture  illustrée  en
direct d’après le livre de Michael Ende.
La lecture respire au rythme du violoncelle et du chant
tandis  que  sous  un  vieux  rétroprojecteur  revenu  d'un
temps  ancien  apparaissent  et  disparaissent  formes  et
dessins, autant de tableaux nous permettant de suivre la
petite  Momo dans sa bataille  contre les  mangeurs  de
temps.
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POURQUOI CE LIVRE ?
LA QUESTION DU TEMPS – PORTEES POLITIQUES 
et PHILOSOPHIQUES - ODE A l'AMITIE

Momo de Michael Ende est un livre jeunesse publié en 1973, dont 
une enfant est l’héroïne. Si les thèmes abordés parlent à tous les 
publics, l'identification des enfants est très forte avec la principale 
protagoniste.
« Momo l’héroïne est une petite fille qui ne possède rien ou presque.
Elle cultive un don rare, savoir écouter les autres, prendre le temps,
ceci dans une société de plus en plus individualiste et en perpétuel
mouvement.
Momo offre  aux  gens  de son  temps,  ce  qui  les  rend  heureux  et
inventifs.  Mais  ce  bonheur  de  vivre  ensemble  est  détruit
lorsqu’arrivent des Messieurs en gris qui investissent les villes afin de
voler  le  temps  des  hommes.  La  vie  devient  monotone,  sans  joie.
Momo percera leur secret et deviendra dangereuse pour eux.
Grâce à Cassiopée la tortue,  elle  pourra s’échapper  et  rejoindre
Maître Hora, l’administrateur du temps des hommes.
Ensemble,  ils  réussiront  à  vaincre  les  Messieurs  en  gris.  »

Ce livre traite de manière onirique et poétique de la question du
temps :
→ que faisons nous de notre temps ?
→ Aller plus vite est-ce « gagner du temps » ?
→ Jouer, s'aimer, lire, rêvasser, est ce une perte de temps ?
En  ces  temps  de  course  à  la  rentabilité,  de  recherche  de
performance et de vitesse à laquelle la société aspire, tant pour les
adultes que pour les enfants, ce texte n'a pas pris une ride, bien au
contraire.
Par le biais de l'imaginaire, ce sont bien des thèmes philosophiques
et politiques qui sont ici abordés, de manière ludique et dans un style
accessible à tous.
C'est  aussi  une  ode à  l'amitié,  à  l'écoute  et  à  la  liberté,  et  à  la
richesse de l'imagination.
Mickaël Ende est un auteur assez peu publié et traduit en France et
dont l’oeuvre mérite d'être mise en valeur.

4



QUELLE ADAPTATION ?
LECTURE / CREATION SONORE ET VISUELLES

L'idée est de faire entendre le texte de Mikael Ende, même s'il ne 
sera pas traité dans son intégralité.
L'adaptation est donc envisagée comme une lecture associée à des
créations sonores et visuelles.
Ces  dernières  seront  faites  en  direct,  afin  de  nous  plonger  dans
l'histoire  de  la  restituer  dans  toute  son  étrangeté  et  laisser  des
respirations  nécessaires...                           

D'un côté  une lectrice, ponctuant la lecture de son violoncelle, de
l'autre une artiste plasticienne, donnant en direct des pistes visuelles
à l'imaginaire des spectateurs.
Le but étant d'avoir une forme de « lecture spectacle » d'environ une
heure, accessible à partir de 7 ans.
Elle  pourra se jouer  directement en école primaire et  collège,  en
médiathèque  ou  d'autres  lieux  privilègiés  du  livre,  aussi  bien  que
dans des cadres plus festifs ou dans des salles de spectacle.
L'univers  graphique et  musical  n'est  pas  purement  illustratif,  ne  se
substitue  pas  au texte  mais  le  mets  en valeur,  nous  plonge dans
l'ambiance et prend le relais quand les mots ne suffisent plus .
Toute l'élaboration graphique et sonore est faite en direct.

L'univers plastique navigue entre des formes géométriques, du 
dessin en direct, des taches, du flou et de la multiplication, et profite
du direct pour développer un rapport aux sons et aux mots.  
L'univers musical est fait au violoncelle et à la voix et va puiser tantôt
du côté du lyrique et du rock and roll tantôt du côté du bruitisme et 
de l'étrange.
Le livre original est aussi présent physiquement de manière à ensuite 
pouvoir en parler et le donner à lire dans sa version complète.

5



L'EQUIPE DE CREATION

PROTAGONISTES DE LA CREATION :

Marie-caroline Conin : Lectrice et musicienne
Virginie Dias : Plasticienne

Accompagnants artistiques :
Marie-France Conin pour aide à l'écriture
Regard extérieur : Nuria Alvarez – Colectivo Terron
Nicolas – Atelier Fluo (atelier sérigraphie)

POINT D'ECOUTE :
Point d'écoute est le résultat de 8 ans de collaborations 
artistiques diverses et de créations sonore liés au 
spectacles, aux livres et aux histoires.
Par la mise en son d'écrits, de livres et de témoignages, et
le  travail  sonore  autour  du  spectacle  vivant  point
d'écoute
développe un travail de transmission d'histoires et rempli
les oreilles des spectateurs qui en ont plein les yeux.
Actuellement  basé  à  Grenoble,  structuré  depuis
septembre 2016, c'est sa deuxième collaboration avec le
Colectivo Terron.

6



MARIE-CAROLINE CONIN – MAKO:

En 2006, économiste trilingue, elle arrête tout pour 
devenir régisseuse de la salle de l'ADAEP à Grenoble.
C'est là qu'elle apprend en temps réel les techniques du 
son et de la lumière et de l'organisation. Elle devient 
régisseuse du  Festival de la marionnette de Grenoble.

Musicienne depuis sa tendre enfance, violoniste, 
violoncelliste, elle interprète et compose des musiques 
de spectacles. Avec la Cie Objet Sensible, en 2008 elle 
créait et  jouait en direct la musique de : « Dormir, moi ? 
Jamais ! ». En 2013, « Mlle Frankenstein, une histoire 
mythique ».
Avec Colectivo Terron, en 2014, elle fait la création 
lumière du « Roi des Sables » (leur seconde création) et 
sa création sonore. Depuis 2017, régulièrement en 
résidence, elle crée la musique qui se jouera en direct sur
« Bestiaire Végétal », sortie prévue pour avril 2018.

Elle décide d'approfondir ses connaissances en logiciel 
de montage son, créer une émission de montages 
sonores en duo, se forme à la lecture à voix haute et part
à la pêche aux sons munie de son enregistreur portable.
Elle crée Point d'écoute en 2016 pour mettre en lien ses 
activités sonores et pouvoir proposer des ateliers et des 
recherches autour de la musique, des livres et du 
paysage sonore. Un jour elle met en son un extrait lu de 
momo pour une émission de radio, décide de lire le livre 
en entier et l'envie de le lire en directe lui vient.
Elle rencontre Virginie au sein du Colectivo Terron et alors
la...
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VIRGINIE DIAS – LA FEE FILEUSE :

Finissant ses très  loooongues études avec son mémoire « 
Du pli à la cartographie » brillamment, elle enseigne les 
Arts Plastiques pendant 3 ans (du collège au lycée). 
Plasticienne trop curieuse, la vie est trop courte, elle part 
pour d'autres horizons plus fantasmagoriques et qui la 
ramène à ses petits papiers. Elle entame un formation 
d'art-thérapie, le vit au jour le jour en MECS pendant 3 
ans... 
Elle s'entiche du milieu du fanzine parcequ'on y est plus 
libre. Explore cet univers.
Très active, elle crée et gère un café-lecture à Saint 
Etienne, puis rejoint l'équipe de la Bobine à Grenoble. Elle
aime la rencontre. En parallèle, elle continue ses histoires 
dans ses petits fanzines...

Son univers est fait de microscopiques motifs aux traits 
noirs qui se répandent, aux collages commentateurs de 
la vie. 
Elle a pour sujet de prédilection: les nuages, la piscine, la 
nature,  la fumée, les plis, l'anatomie, les plans, le flou, le 
trait, les points... parce que pour elle, tout part de là.
Son travail d'accompagnement et de diffusion qu'elle 
apporte aux compagnies avec qui elle travaille, la titille...
enfin elle comprend, c'est là que tout se passe : dans le 
spectacle vivant !
Avec sa fibre de la transmission, elle n'hésite pas à 
rédiger les dossiers pédagogiques et proposer des 
ateliers d'arts plastiques qu'elle mène au sein des 
compagnies avec qui elle travaille.
Un bon jour, elle croise et rencontre Marie-caroline Conin
avec Momo et alors là...
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PRESENTATION TECHNIQUE :

Présentation de travail juin 2018
→ Premières représentations rendue public

le site: (à venir bientôt)
lien vidéo: (à venir bientôt)

AGE: à partir de 7 ans
GENRE: Lecture illustrée
DURÉE: 50 mn
FORMATION: 2 artistes
JAUGE: 
ESPACE SCÉNIQUE: Dimensions: 
4m ouverture x 4m x 3m de hauteur
TEMPS D'INSTALLATION: 2 h
TEMPS DÉMONTAGE: 1 h
ECLAIRAGE et SON: Autonome
Murs blancs/ ou écran blanc/ 2 tables-une chaise /2 prise
standards séparées

Coût:
650€ la représentation /jour
800€ 2 représentations
1000€ 3 représentations
non compris Défraiement/hébergement/repas

Autres documents:
-Fiche technique 
-Dossier ACTION CULTURELLE : pistes pédagogique et 
propositions d'ateliers
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« Nul ne semblait remarquer qu’en
économisant le temps la vie

s’appauvrissait, se faisait plus monotone et
plus froide. Les épargnants de temps (...)

avaient oublié le sens du mot « fête ».
Rêver passait presque pour

un crime. Mais ce qu’ils supportaient le
moins, c’était le silence. Celui-ci les

effrayait parce qu’il leur laissait
entrevoir ce qui se passait en réalité dans

leur vie.
Car le temps, c’est la vie. Et la vie habite

dans le coeur des hommes. »
Chapitre 12, page 83
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