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Dans la maison, le jour, une gentille petite famille 
vit sa vie, comme des millions d’autres. Mais dans la 
maison, la nuit, c’est au tour d’un groupe de monstres 
d’investir les lieux pour vaquer à sa propre routine.
Dans une mise en scène légère et poétique, cette 
étrange cohabitation nous est contée par une bande 
musicale atypique et taillée sur mesure pour l’univers 
de la bande dessinée. 
Le jeu des ombres et celui des lumières nous racontent 
le monde des Hommes et celui des monstres. Et même 
si la peur est l’inévitable frontière entre les deux, tout 
ne va pas si mal quand on franchit la ligne...

RÉSUMÉ ET INTENTIONS

Durée du spectacle : 30 min environ
Spectacle tout public à partir de 4 ans
Jauge : 60 personnes (2 classes)
Espace de jeu minimum : 5m x 5m 
Besoin technique : un branchement électrique et l’obscurité (for-
tement recommandée pour les ombres) 
Équipe : 1 personne en tournée
Tarifs : $675 (pour 2 représentations)

 $900 en dyptique avec le spectacle Myrmidon 
(frais d’hébergement, transport et restauration à la charge de la structure d’accueil)

En lien avec ce spectacle nous proposerons des actions culturelles avec 
Aline Bardet, accompagnées d’un dossier pédagogique à destination 
des enseignants et médiateurs culturels.

Informations
pratiques

LA MAISON LA NUIT
THÉÂTRE BANDE DESSINÉE, EN CONSTRUCTION
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Académie Made in France info@amadeinfrance.com

Tournée américaine de la Cie Jeux de Vilains organisée par l’Académie 
Made in France à l’occasion de la 3ème édition du Festival BD USA.

Info/réservation 
aux Etats-Unis :


