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THE PLOT
“This is the story of a nest .. of a large nest …
of a warm nest. This is the story of a nest ..
and someone who is there and someone who comes ... "

At the beginning there is a white house, stable and safe place, root and place of safety. Those who
live there know the tranquility of the ritual that is repeated, of "nothing wrong can happen". But
one day someone who does not expect arrives in the house, an "other" arrives, outside the box,
destabilizing, removing certainties, but also novelty and magic. Because the newcomer brings a
gift: a strange egg. To keep, to take care of, to protect, to wait. Together. Time passes, marked by
the seasons. The meeting between two worlds and different ways slowly becomes an opportunity
for discovery and exchange. And in exchange you can teach and also learn. Grow, renew and be
amazed at the new and magical life that comes.

THE SHOW
History comes to life beyond words, in the universal language of the body, music and
dance. Original music evoke days that pass, lullabies, dangers that come, shells that break,
wonders that amaze. The scenic action is built around amazement: of the different, of waiting, of
change. To something that is about to happen.
In a completely white space, there is talk of the arrival of the other, of "different from me", of a
birth and care, of waiting and surprise, of a strange egg that hatches. It does not matter if a
delicate and small bird will not come out of the egg, but an awkward and very large dragon with
golden eyes. The unexpected will not scare you: it will teach you to grow, to change to prepare for
the new world.
The research carried out with children from 0 to 6 years of age has led to emptying the space and
making it white, to rely on the minimal music of Pier Giorgio Storti, to the essential scenic
elements created by Donatello Galloni and to a truly magical dragon built by the skilled hands of
Ilaria Comisso.
Age: from 0 to 6 years
In double version, for theatrical and non-theatrical spaces.
The voice could be recorded in different languages
Promo: https://www.youtube.com/watch?v=6Mcop9JjRBI&t=9s

RESEARCH
Sometimes you meet with people who are absolutely foreign to us we are interested in from the
first glance, suddenly, unexpectedly, before a single word is spoken.
F. Dostoevsky
We work around some main themes: mine and yours, the arrival of the different, amazement,
courage, growth. To give value to change, to becoming, to novelty, we choose to start from a
stable and secure condition. We start from a house, which contains all the meanings it carries
inside. We recognize the importance of roots. Let's start from what is and which gives security.
Let's start with feeling good. From the certainty of the present that it is. And from here we work in
opposition. By bringing in those who don't expect, those who didn't have to be there. Who makes
discover a new way to use everyday things. Who can teach. And it can learn. And in this desire to
give value to change, we recognize the importance of the roots.
LE NID is for us a white house, a safe base in which to stay, and from which to grow. A transitional
space between attachment and detachment. Which carries within itself the characteristics of the
magic that breaks through, and which the very young know well. Space of trust, from which to
detach and leave, to take the first steps.
We recreate the magic, and we find in the two characters, what makes this real and mental place
a determining space for growth.
Because we don't like being equal. Because we are afraid of those who say "I first". We tell the
story of someone who is there and someone who arrives. And what magic comes from their
encounter and clash. The history of LE NID.

THE COMPANY
Francesca and Consuelo have known each other for over ten years. And for more than ten years
they have been dealing with theater aimed at children, creating shows and theatrical training
projects in Italy and abroad. They were formed together and not, for common, different and
parallel roads. They chased each other, put off, search and wait. Then they found themselves
facing each other, in what seemed to be the right time.
Thus was born the g.g.
Project g.g. it stems from an idea of Consuelo Ghiretti and Francesca Grisenti, from an idea that is
taking shape step by step. A fantastic, spontaneous, difficult and dreamed purpose. It is the g. that
binds them to the origins. It is the g. of juniper, understood as a
hodgepodge, intertwining, tangle, the one in which they usually find themselves in the research
phase, and which sometimes decide not to completely dissolve. Why g. it is also the g. of the
game, which combines the forms that determine the work they choose to build together with the
children. In a continuous research that they carry on with and for children. In 2017 the first
production of Progetto g.g. debuts, Valentina Vuole - a small narration for actresses and puppets
(finalist in –BOX VERDE 2018 and Show winner of the Eyes Wide Open 2019 Award for the “best
dramaturgy”).
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L'INTRIGUE
" Voilà l'histoire d'un nid... d'un grand nid... d'un nid chaud.
" Voilà l'histoire d'un nid... De quelqu'un qui est là et de quelqu'un qui arrive... "

Au tout début, il y a une maison blanche, un lieu stable et protégé, un endroit sûr.
Ceux qui y vivent connaissent le calme du rituel qui s'y répète, ils savent que "rien ne peut mal
tourner".
Mais un jour, quelqu'un que l'on n'attendait pas arrive dans la maison, un "autre" qui déstabilise,
qui enlève des certitudes, mais qui représente aussi la nouveauté et la magie.
Parce que le nouveau venu apporte un cadeau : un œuf bizarre. À garder, à soigner, à protéger, à
attendre. Ensemble.
Le temps passe, rythmé par les saisons. La rencontre de deux mondes et de deux façons
différentes de vivre devient au fur et à mesure une occasion de découverte et d'échange. Et dans
l'échange, on peut enseigner et même apprendre. Grandir, se renouveler et s'émerveiller de la vie
nouvelle et magique qui s'annonce.
LE SPECTACLE
L'histoire prend vie au-delà des mots, dans le langage universel du corps, de la musique et de la
danse.
La musique originale évoque les jours qui passent, les berceuses qui endorment, les dangers qui
viennent, les coquilles qui se cassent, les merveilles qui étonnent. L'action est construite autour de
l'étonnement : de ce qui est différent, de l'attente, du changement. Autour de quelque chose qui
se prépare.
Dans un espace entièrement blanc, on raconte l'arrivée de l'autre, du différent de moi, d'une
naissance et d'une attention, de l'attente et de la surprise, d'un œuf bizarre qui éclot.
Et peu importe que ce ne soit pas un petit oiseau délicat qui sort de l'œuf, mais un grand dragon
maladroit aux yeux d'or. L'inattendu ne fera pas peur : il nous apprendra à grandir, à changer, à
nous préparer au nouveau monde.
Nous travaillons autour de quelques sujets principaux : le mien et le tien, l'arrivée de l'autre,
l'étonnement, l'attente, le courage, la croissance.
Pour donner de la valeur au changement, au devenir, à la nouveauté, nous choisissons de partir
d'une condition stable et sûre. Nous partons d'une maison, qui contient toutes les significations
qu'elle porte.
Nous reconnaissons l'importance des origines. Nous partons de ce qui est et donne de la
confiance.
Nous commençons par le bien-être. Par la certitude du présent.
A partir de là, nous travaillons par des oppositions. En faisant arriver celui que l'on n'attend pas,
qui n'aurait pas dû être là. Qui fait découvrir une nouvelle façon d'utiliser les choses du quotidien.
Qui peut enseigner. Et peut apprendre. Et en voulant donner de la valeur au changement, nous
reconnaissons l'importance des origines.
LE NID est pour nous une maison blanche, une base sûre où rester et d'où l'on part pour grandir.
Un espace transitionnel entre l'attachement et le détachement, avec les caractéristiques de la
magie qui fait irruption, et que les tout petits connaissent bien. Un espace de confiance, dont il
faut se détacher et partir, pour faire ses premiers pas.
Nous recréons le magique, et nous retrouvons dans les deux personnages ce qui fait de ce lieu réel
et imagé un espace décisif pour bien grandir.

Parce que nous n'aimons pas être qu'entre égaux.
Parce que cela nous fait peur de dire "moi d'abord".
Nous racontons l'histoire de quelqu'un qui est là et de quelqu'un qui arrive.
Et de ce qui est magique dans leur rencontre et leur affrontement.
C'est l'histoire de LE NID.
Spectacle de 0 à 6 ans.
En version double, pour les espaces théâtraux et non théâtraux.
Spectacle disponible en italien, français et anglais.

LA RECHERCHE
Il nous arrive parfois de rencontrer des personnes, souvent des inconnus, qui nous inspirent intérêt, à première vue,
avant même que nous ayons pu échanger un mot avec elles.
F. Dostoevskij

LE NID fait partie d'un projet de recherche théâtrale qui a voulu approfondir le thème délicat et
actuel du différent et de l'arrivée de l'autre. Et la précieuse valeur de l'attente.
Le projet a donné lieu à la création d'ateliers de théâtre destinés aux enfants de 0 à 6 ans, qui nous
ont permis de regarder l'autre et de comprendre l'importance de savoir attendre, grâce au regard
attentif des enfants.
Nous nous sommes demandé : Qui est-ce qui est le “différent” ? D'où vient-il ? Où va-t-il ? En quoi
nous ressemble-t-il ? En quoi il ne nous ressemble pas ? Qu'est-ce qu'il se passe si je le renvoie ? Et
s'il reste ici ? Pourquoi me fait-il peur ? Que puis-je faire avec quelqu'un qui est différent de moi ?
Qu'est-ce que c'est qu'un ennemi ? Qu'est-ce que c'est qu'un ami ? Combien de temps faut-il pour
devenir amis ? À quoi bon savoir attendre ?

Et comme toujours, les enfants nous ont suggéré des réponses.
Nous avons écouté ce que les enfants ont à dire, nous avons examiné leur point de vue, en
cherchant dans l'imagination les nombreuses solutions possibles, pour parvenir à une
connaissance plus approfondie de ce qui nous entoure.
Tous les matériaux collectés nous ont conduit à la création du spectacle : un conte de fées où l'on
parle de ce qui peut naître de la rencontre de l'autre. De la relation délicate avec ceux qui sont
différents de moi, et de l'importance d'attendre, pour comprendre, connaître et construire
ensemble.
Les recherches menées auprès d'enfants de 0 à 6 ans ont permis de vider l'espace et de le rendre
blanc, de raconter une histoire sans paroles, grâce aussi à la précieuse collaboration du musicien
Pier Giorgio Storti, qui depuis des années mène une expérimentation sonore avec la toute petite
enfance, en animant des ateliers en Italie et à l'étranger.
Pour réaliser ce spectacle, nous avons collaboré avec des artistes et des artisans qui, par leurs
mains expertes, ont donné vie et forme à nos mots et à nos significations. À notre histoire. Nous
nous sommes appuyés sur les éléments scéniques essentiels créés par Donatello Galloni et sur un
dragon vraiment magique construit par les mains habiles d'Ilaria Comisso.
Enfin, nous avons confié notre histoire à la voix chaleureuse et accueillante d'Alberto Branca.
RACONTER UNE HISTOIRE SANS PAROLES
Nous avons choisi de créer un espace blanc, neutre, avec des éléments scéniques essentiels et
évocateurs de situations, de personnages, du passage des saisons et donc du temps qui passe.
Tous les objets présents servent à construire la relation entre les différences, et à la faire évoluer.
Nous avons choisi de montrer une histoire, de mettre en scène des personnages qui agissent, qui
avec leurs gestes et leurs silences, montrent la rencontre, l'affrontement, la démarche et la
construction d'un lien. La connaissance et le devenir possible.
Nous avons choisi de laisser de la place aux enfants, pour leur récit.
De façon que chaque spectateur puisse remplir avec ses mots, notre histoire.
En racontant ce qu'il voit et même plus.
Les enfants participent au spectacle et ils le racontent.
Les enfants complètent l'histoire, avec des mots, des sous-textes, des explications, des morales,
des justifications, des liens de cause à effet, des relations et des humeurs.
Nous avons choisi une histoire sans paroles, pour raconter la rencontre avec le différent : nous
avons abstrait tout ce qui peut arriver, en cherchant des éléments et des métaphores capables
d'enfermer les situations et les émotions.
Nous avons choisi d'écouter les enfants, qui avec nous (pendant et après le spectacle) se racontent
et nous disent ce qu'ils voient, nous apportant, en plus de notre histoire, beaucoup d'autres
histoires, des visions et des explications, que nous ne pouvions pas imaginer auparavant.
Nous avons choisi de montrer aux enfants ce qui peut se passer lors de la rencontre entre deux
personnes différentes. Et dans chaque spectacle, nous écoutons l'histoire qu'ils voient et veulent
nous raconter.
LE NID est l'histoire d'un œuf, depuis son arrivée jusqu'au moment où il devient grand et prêt à
s'ouvrir et à naître. L'œuf est pour nous la métaphore d'une rencontre. L'œuf grandit, avec la peur,
la patience, le risque, le courage, l'attention, la force et l'attente.
L'histoire de cet œuf, qui se développe au fil des saisons, raconte la naissance et l'évolution de la
rencontre entre deux différences.

LES PAROLES DES ENFANTS
"Au début, elles étaient étrangères, puis elles sont devenues sœurs."
Noemi, 5 ans
"Le nid, c'est le tabouret en coton, doux pour donner naissance à l'œuf ; c'est la grosse cloche qui
monte et descend pour garder l'œuf au chaud ; c'est ta douce maison, toute propre et blanche."
Nora, 5 ans
"Au début tu avais peur, parce qu’il est arrivé quelqu'un que tu ne connaissais pas,
une amie avec qui tu t'es un peu disputé et à qui tu avais dit de ne plus venir,
qui a perdue sa maison dans un tremblement de terre,
dont tu ne connaissais pas le nom,
une inconnue,
qui avait l'air mauvais,
un voleur qui t'a tout chamboulé,
une de tes sœurs qui voulait te voler des choses."
Enfants des écoles maternelles
"Elle est celle qui a porté les choses précieuses, pour leur donner naissance.
Elle est venue chez toi parce qu'elle était perdue dans les bois,
parce qu'elle ne pouvait pas trouver d'autres maisons,
parce qu'elle a perdu sa maison,
parce qu'elle a trouvé un œuf sur le sol et qu'elle ne savait pas où le mettre,
parce que ta maison blanche était sur un arbre,
parce qu'elle ne pouvait plus trouver la maison pour aller chez elle,
parce qu'elle savait que cette maison était confortable,
parce que c'était une très belle maison toute blanche,
parce que tout était en ordre et propre,
avec le lit parfait, le coton pour se tenir au chaud, les choses au bon endroit."
Enfants des écoles maternelles
"Elle était différente de toi, et tu ne la voulais pas dans ta maison, alors vous vous êtes beaucoup
battues avec les lingettes."
Francesco, 5 ans
"Pendant la nuit, l'œuf battait comme un cœur.
Il se gonflait parce qu'il était en train de devenir grand."
Mattia, 3 ans
"C'est l'oeuf qui les rend amies, alors qu'elles étaient ennemies."
Ada, 4 ans
"Tu as eu peur en voyant l'oeuf si grand,
puis toi aussi tu l'as touché, parce que tu as vu ton amie étrangère le toucher,
et tu voulais essayer toi aussi,
et puis tu as dansé, tu as aimé ça et tu as fait ami-ami."
Luca, 5 ans
"Les mains méchantes voulaient casser l'œuf,
gâcher le nid,

ouvrir la coquille, la fendre, la cuire, la détruire,
puis vous y êtes allées ensemble et vous avez gagné."
Arianna et Ginevra, 3 ans
"Vous avez pris les mains du loup et vous les avez jetées à la poubelle. "
Edoardo, 3 ans
"Le dragon apprend à manger, à rester calme, à cracher du feu et de la fumée, à attendre, à lire et
à s'habiller, à dormir tout seul, à faire un peu de silence, à bien jouer, à écouter, à siffler, puis il
apprend à voler et il s'en va."
Sofia et Gaia, 5 ans
"Le dragon apprend à faire un autre œuf et à construire un autre nid."
Vasco, 4 ans
"Enfin, dans le petit oeuf il y a le frère du dragon."
Romeo, 4 ans
"Une étrangère est entrée chez toi, et toi, tu ne la voulais pas.
Puis l'œuf a grandi et d'ennemies, vous êtes devenues amies.
Et tu as découvert le courage et appris le calme et la magie.
Si tu l'avais envoyée chassée dehors au début, tu n'aurais rien découvert, rien du tout."
Francesco, 5 ans
"Tu as appris à lui faire confiance, à faire la paix, à avoir du courage, à être calme et tranquille. Et
que si un inconnu qui a l'air méchant arrive, on peut devenir amis."
Matilde, 5 ans
"Au bout du compte elle part à la recherche du dragon,
elle va chez lui dans son village,
elle va dans le monde imaginaire parce qu'elle était magique,
elle va chercher un autre œuf pour l'emmener dans une autre maison."
Greta, Beatrice et Sofia, 5 ans

La compagnie
Francesca et Consuelo se connaissent depuis plus de dix ans. Et depuis plus de dix ans, elles
s'occupent de théâtre jeune public, en créant des spectacles et des projets de formation théâtrale
en Italie et à l'étranger. Elles se sont formées ensemble, parfois de manière commune, parfois de
manière différente et parallèle. Elles se sont poursuivies, repoussées, cherchées et attendues. Puis
elles se sont retrouvées, l'une en face de l'autre, dans ce qui semblait être le bon moment. C'est
ainsi que le progetto g.g. est né.
progetto g.g. naît d'une idée de Consuelo Ghiretti et Francesca Grisenti, d'une idée qui prend
forme pas à pas. Un but fantastique, spontané, difficile et rêvé. C'est le g. qui les relie aux origines.
C'est le g. de guêpier, dans le sens du mic-mac, de l'entrelacement, de l'enchevêtrement, celui
dans lequel elles se trouvent généralement en phase de recherche, et qu'elles décident parfois de
ne pas quitter complètement. Car g. est aussi le g. du “gioco” -jeu en italien- qui combine les
formes lesquelles déterminent le travail qu'elles choisissent de construire avec les enfants. Dans
une recherche continue qu'elles mènent avec et pour le jeune public. En 2017 débute la première
production de progetto g.g., Valentina Vuole - piccola narrazione per attrici e pupazzi (Valentine
veut - petite narration pour comédiennes et marionnettes) qui est finaliste du Prix in-BOX VERDE
2018 et gagnant du Prix Eyes Wide Open 2019 pour la "meilleure dramaturgie". En 2020 la
première de Le Nid, spectacle né d'un projet de recherche théâtrale destiné aux enfants de 0 à 6
ans.
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