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DIS-MOI NINA

Parler est une chose.

Se faire comprendre en est une autre.

La langue que nous utilisons est sans doute imparfaite pour que 

nous soyons souvent obligés de joindre le geste à la parole, de 

montrer, d’appuyer sur les mots, d’en chanter certains autres.

Dis-moi Nina  est un spectacle de théâtre, danse et musique 

où la langue tient le premier rôle :

la langue maternelle, bien sûr, 

la langue du corps aussi, qui fait parler les mains, le visage et les 
pieds,

la langue des sons … un tambour qui se fâche, une guitare qui 

murmure,  un chant  qui ne veut  rien dire et que l’on comprend.



DIS-MOI NINA à partir de 8 mois

Durée : 35 minutes

Jauge : 70 (enfants et accompagnateurs)

Le spectacle 

a, b, c, f, m, q, … une comédienne, une danseuse et un musicien complices, nous entraînent dans une 
pièce tendre et joyeuse où l’alphabet sert de prétexte à explorer les sons de la langue.

Que les lettres, les mots, les onomatopées ou les sons soient chantés, murmurés, clamés … ou dansés, ils 
entraînent le spectateur dans un voyage poétique inattendu.

Des images et des ombres s’animent sur des écrans dans un décor aux couleurs de sucres d’orge. Au son 
des discrètes percussions, des rythmes de guitare, les spectateurs sont invités à se laisser porter dans une 
ambiance douce et ludique à la fois.

Une grande fresque recouvre le sol et les côtés pour définir l’espace scénique

Trois pendrillons mobiles divisent le plateau dans sa largeur, offrant des espaces de jeux modulables et 
permettant des jeux d’ombres et de lumière.



Le public est installé sur des coussins ou des bancs. Dispositif frontal.

Dans des salles pourvues de gradins, il sera possible d’utiliser les premiers rangs 

(à condition de respecter la proximité avec l’espace de jeu).

L’équipe de création

Conception et création musicale Laurent Drouet

Mise en scène Pascale Dumoulin

Regard complice Laurent Dupont

Création lumière  Stéphanie Petton

Décor Amélie Le Moine 

Création costumes Sophie Hoarau



Les interprètes

Pascale Dumoulin : comédienne, metteur en scène, elle est co-fondatrice de la Compagnie mélimalo. Depuis 2001, elle se 
spécialise dans le spectacle pour tout- petits et cosigne  pour ce public « Pom’ » en 2002, « Sable » en 2005, « Hop là ça 
tourne » en 2006 et « Dis-moi Nina ».

Laurent Drouet : auteur, compositeur, musicien, il joue depuis plus de 20 ans pour le jeune public. Il est co-fondateur de la 
Compagnie mélimalo et cosigne « Pom’ »en 2002, « Sable » en 2004, « Hop là ! ça tourne » en 2006 et « Dis-moi Nina ».

Roxane Defevere : après une solide formation en danse classique à Anvers, elle entre au CNDC d’Angers et se forme auprès 
de nombreux chorégraphes à la danse contemporaine, le flamenco, le buto, la danse de caractère… Titulaire du E.A.T. en 
danse contemporaine, elle danse également au sein de la Cie Patrick Le Doaré et de la Cie Eskemm.

Le parcours de la compagnie

La Compagnie mélimalo est née de la rencontre du musicien Laurent Drouet, de Pascale Dumoulin et Brigitte Le Gall, toutes deux comédiennes.

La connaissance du jeune enfant, acquise au cours de leurs parcours professionnels (Laurent : dumiste – chef de choeur d’enfants – animateur éveil musical / Pascale : 
directrice d’un service enfance–jeunesse – programmatrice spectacles jeune public /  Brigitte : animatrice militante en bibliothèque petite enfance), et l’envie d’apporter par 
leur art, plaisir et émotion à ce public, les conduit à créer « POM’ » en 2002 sous le regard complice de Jean-Pascal Viault, metteur en scène de l’Yonne en Scène 
Compagnie. Le succès rencontré conforte l’équipe dans la direction artistique choisie.

En 2005, le spectacle « SABLE » est créé au Théâtre - Scène conventionnée de Vienne (38) ; Laurent Dupont, metteur en scène, collabore au projet. « Sable » a rencontré 
depuis sa création un large public et continue aujourd’hui à tourner sur le territoire national et international avec une jeune équipe qui a su redonner au spectacle une 
nouvelle identité.

Le troisième spectacle de la compagnie, « HOP LA ! ça tourne », voit le jour en décembre 2006 lors du Festival Théâtre A Tout Age (29). Jasmine Dubé, metteur en scène 
québécoise de la Cie des Bouches Décousues est sollicitée pour ses conseils avisés. Toujours en tournée cette saison, ce spectacle continue à émouvoir petits et grands.

Le dernier projet de la Compagnie mélimalo est créé en avril 2009. Intitulée « DIS-MOI NINA », cette pièce est de Laurent Drouet et la mise en scène de Pascale Dumoulin. 
Laurent  Dupond,  déjà  complice  pendant  l’élaboration  du  spectacle  « Sable »,  rejoint  l’équipe  pour  un  indispensable  regard  extérieur.La  confiance  et  la  fidélité  des 
organisateurs envers le travail de la compagnie ont permis avant même la première représentation de construire une belle saison 2009-2010.

De nombreux théâtres, centres culturels, maisons pour tous, écoles, crèches …  nous accueillent, ainsi que des festivals, dont :

Théâtre A Tout Age à Quimper, Au Bonheur des Mômes au Grand Bornand, Premiers Emois à Dinan, Méli’môme à Reims, Festi’môme à Questembert, Plein les mirettes à 
Brest, Segni d’Infanzia à Mantova (Italie), Rompiendo el Cascaron à Madrid (Espagne), Mini-Mômes et Maxi-Mômes à Loudéac, Ce soir je sors mes parents à Ancenis,  
Prom’nons nous à Muzillac et Nivillac, Cornegidouille à Mainvilliers ….

Les quatre spectacles de la Compagnie mélimalo ont été soutenus par le Conseil général du Finistère et le Conseil régional de Bretagne.



DIS-MOI NINA

53, impasse de l’Odet – 29000 Quimper
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www.melimalo.fr  


