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Ma grand-mère, on l’appelait Radio Marbaudais. Parce qu’elle n’arrêtait pas de raconter des histoires et parce qu’elle habitait rue de la Marbaudais. Elle parlait 

beaucoup et de tout un tas de choses : des voisins et de la famille, de la pluie et du beau temps, de ce qui se passait à l’EHPAD et de ses fleurs sur son balcon. De 

tout, sauf d’elle. On peut dire qu’elle était très pudique. Ses propres petites histoires, elle les cachait bien comme il faut au fond d’elle-même. 

 

Je suis quelqu’un de curieux. Au fil du temps, j’avais trouvé différents tours de passe-passe pour lui tirer les vers du nez. Sur son buffet breton, il y a toujours eu 

un tas de bricoles. Elle les adorait. Et dans le tiroir du milieu, ses albums photo. On parlait souvent de ses affaires, elles avaient de l’importance pour elle. C’était 

tout ce qu’il lui restait depuis qu’elle avait déménagé à l’EHPAD. Elle n’avait pas pu emporter grand-chose. Elle le ressassait souvent, ce déménagement. Depuis, 

ses affaires étaient devenues les vestiges de son passé, les témoins de sa vie, supports de ses anecdotes. Alors pour qu’elle me cause un peu d’elle, on regardait 

les albums et je la faisais parler de ses bibelots. En douceur, petit à petit, je parvenais à entrer dans son intimité. Je me glissais dans la confidence. 

 

Nous replongions ensemble rue de la Marbaudais. Dans son armoire à vêtements, sa trousse de toilette, ses tableaux en canevas, ses pelotes de laine, sa 

cuisinière, et surtout dans son cagibi à merveilles, au fond du couloir. Ce capharnaüm dans lequel je farfouillais des heures durant. Je vénérais cet endroit. On y 

tenait à peine debout. Les étagères étaient remplies de souvenirs. Et à même le sol, il y avait cette malle de voyage, celle-là même que ma grand-mère avait 

trimballé partout toute sa vie. Alors qu’elle avait fui la campagne et un mari violent pour retrouver l’usine et les barres d’immeuble, au début des années 60, 

emportant dans son sillage cinq enfants. De ça, bien sûr, elle n’en parlait jamais. 

 

J’ai quitté la Bretagne en 2017 pour un long voyage, le lendemain de mes 30 ans, le jour de son enterrement. Je suis partie en laissant ce bric-à-brac dans un coin 

de ma tête. Sans savoir ce qu’on allait faire de tous ses objets. Comme si l’affaire était classée, je l’ai enfouie au fond de moi-même et j’ai passé une couche de 

vernis dessus. D’Istanbul, je rejoignis la Russie. J’allais traverser le continent d’ouest en est jusqu’à Vladivostok, en bus, en train, à pied. En prenant le temps, pour 

capter les récits du coin, rencontrer les gens du cru, écouter les murmures du monde.  
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Le marché aux puces de Saint-Pétersbourg 

 

Quelques semaines après mon arrivée en 

Russie, dans les faubourgs de Saint-

Pétersbourg, j’ai été happée par un vieux 

marché aux puces. Un grand bazar à ciel ouvert 

qui apparaissait sur les trottoirs le jour et 

disparaissait le soir. 

 

Certaines échoppes se tenaient dans des pièces 

minuscules, saturées d’objets, du sol au 

plafond. Il y avait là des babioles de toutes 

sortes. J’avais l’impression, pour la première 

fois depuis mon arrivée ici, d’entrevoir l’âme 

russe. Ces échoppes, ce fourbi, ce bazar me 

touchaient. Sans que je puisse me l’expliquer, ce 

marché me paraissait familier. Je me sentais en 

quelque sorte "comme à la maison".  
 

Sur un étal, je vis un objet qui me fit tout de 

suite penser à ma grand-mère : un petit train 

jaune, bleu et rouge. Il était différent du sien, 

certes, mais il lui ressemblait beaucoup.  
 

Je fus tout de suite projetée dans son cagibi. 

Comme par magie, une porte s’était ouverte, 

donnant sur un nouvel espace-temps. J’étais 

retombée en enfance, à des milliers de 

kilomètres de la rue de la Marbaudais. 
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J’avais découvert un autre monde, une autre réalité de la Russie, loin de ces fastueux monuments, loin du musée de L’Ermitage que j’avais arpenté la veille. Loin 

de toute cette Russie rococo. 
 

J’ai beaucoup pensé à la Bretagne durant mon voyage. À mesure que je m’en éloignais, elle se faisait de plus en plus présente dans mes pensées. Au fil des 

kilomètres, comme un fil rouge, j’ai amassé comme ça des tas de bricoles, chinées à droite à gauche, dans des boutiques d’occasion, des marchés, des échoppes 

riquiqui. Je collectais des objets qui me touchaient, qui faisaient naître en moi des émotions, quelles qu’elles soient, me rappelant parfois mon enfance, parfois 

ma grand-mère, parfois la Bretagne. J’envoyais ensuite toutes mes trouvailles par colis en France. Elles partaient le plus souvent en bateau ou en train, pour 

arriver à destination des mois plus tard, au terme d’un long périple.   

 

 

Gratter sous le vernis 

Quand je suis rentrée de voyage dix-huit mois plus tard, j’ai retrouvé tous ces paquets entassés dans un coin de grenier. La Bretagne m’avait manqué. Ma grand-

mère aussi. Une question me vint : que sont-ils devenus, les objets de Mémé ? Ses bibelots, c’était tout ce qui pouvait rester d’elle, avec ses petites histoires. J’ai 

posé la question à mes oncles et tantes. Je compris qu’ils avaient disparu. J’ai donc décidé d’ouvrir une enquête. Je voulais les retrouver. Je voulais récréer ce 

capharnaüm. En somme, je voulais reconstituer l’univers de Radio Marbaudais. Je suis en quelque sorte partie à la recherche de « pièces à conviction ». J’ouvrais 

des tiroirs de souvenirs, je détricotais le fil sensible de la mémoire.  
 

Ma grand-mère, cette femme, elle était pour moi la Bretagne : son accent breton, son parcours de la campagne à la ville. Dans ses errements, dans ses élans. 

Toujours en mouvement, avec sa malle remplie d’affaires. Des bricoles que je voyais comme des traces, des empreintes, des reliques de sa vie. Je n’avais qu’une 

chose en tête : donner vie à ces objets disparus. Les collecter, les collectionner, les exposer pour qu’on puisse y farfouiller pendant des heures, comme dans son 

cagibi.  
 

En ouvrant cette enquête intime, je voulais aussi partir en quête d’objets bretons et des petites histoires qui y étaient rattachées. Saisir la Bretagne à travers ses 

objets du quotidien : des ustensiles de cuisine, des affaires de toilette, des documents papiers, des albums photo, etc. Autant de pièces à conviction qui pouvaient 

dévoiler les vies dont ils sont chargés.  
 

Comme j’avais pu retrouver l’âme slave dans ce marché aux puces, je voulais retrouver l’âme bretonne et y percevoir cette Bretagne « que l’on ne voit pas », 

cette Bretagne intime. Celle que l’on retrouve en grattant le vernis. Ces objets, je les voyais comme une porte d’entrée à la parole, un accès privilégié pour entrer 

dans la confidence de ces Bretons pudiques, de ces Bretons si peu expansifs.  
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Créer un musée fait de bric-à-brac et de désordre 

Ce qui m’a frappé en premier lieu à Saint-Pétersbourg, 

c’est ce contraste entre le bric-à-brac du marché aux 

puces et « l’impassibilité » d’un musée comme celui de 

l’Ermitage.  

 

L’Ermitage est reconnu comme l’un des plus grands 

musées au monde avec plus de 60 000 pièces réparties 

dans des centaines de salles d’exposition. C’est un musée 

à l’image un peu « figée » dans le temps, établi là depuis 

des siècles dans des bâtiments imposants. Un musée qui 

accorde plus d’importance à l’histoire de la nation qu’à 

celle de ses habitants. En somme, un musée qui peut 

parfois, comme beaucoup, faire peur aux gens. 

 

Pour tout dire, je mettais ces deux endroits - le marché et 

l’Ermitage - sur le même plan. Ils avaient pour moi une 

fonction similaire : celle de donner à voir la Russie. Et sans 

hésitation, je retrouvais davantage l’âme slave dans le 

bazar des faubourgs de la ville.  

 

Ce marché avait quelque chose d’universel : j’y retrouvais 

les mêmes bibelots que dans plein d’autres marchés, me 

rappelant que les hommes sont tous touchés par des 

préoccupations semblables.  
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À partir de ce constat, je me suis demandée quelle pouvait être la meilleure façon de restituer l’âme Bretonne, la meilleure façon de mener mon enquête.  

Une idée me vint : pourquoi ne pas créer un musée qui permettrait de collecter puis d’exposer tous ces objets « du quotidien » ainsi que tous les récits des 

Bretons qui y sont associés ? Un musée qui ressemblerait au bazar du marché aux puces et qui serait créé par une équipe artistique mais aussi par les habitants 

des territoires explorés.  
 

Un « Musée des petites histoires » qui permettrait de dévoiler cette Bretagne que l’on ne voit pas. Qui permettrait de dévoiler tout ce que l’on tait et que l’on 

garde au fond de soi. Et ce grâce à un medium : les objets. En somme, je souhaitais réussir à « saisir » la Bretagne à travers ce fourmillement et ce désordre qui 

caractérisent la vie de chacun.  
 

Dans ce musée, je voulais qu’on puisse s’y sentir « comme à la maison ». Ce serait avant tout un endroit qui nous serait familier. Un musée plus petit et plus 

individualisé qui amènerait le public, au fil de la visite, dans une excursion à travers les âges et les territoires autant que dans les pensées des habitants. Un musée 

à visage humain directement lié aux espaces qu’ils traversent, aux campagnes, aux villages, aux quartiers. Un musée qui se fondrait dans le paysage, qui serait le 

reflet de ses habitants, de leurs histoires et de leurs préoccupations. 

 

Un musée qui dévoilera son intimité 

Mon enquête me mènera sur les chemins de Bretagne. Mon objectif : déployer le « Musée des petites histoires » sur chaque territoire exploré.  

Ma démarche (similaire à celle d’un musée classique) : collecter les objets et leurs petites histoires, les entreposer dans les réserves du musée puis les exposer.   

L’idée est de créer un musée éphémère, un peu comme à Saint-Pétersbourg, qui se déploie certains jours, se déplace, se redéploye d’autres jours, se ramasse le 

soir.  

Pour ce faire, mon idée est de partir de la malle de voyage de ma grand-mère. Cette malle qu’elle trimballait partout et qui renfermait son intimité. Ce « Musée 

des petites histoires » serait donc transporté dans cette malle de voyage (qui serait recréée pour l’occasion) et se déplacera de village en village. Parce qu’un 

« Musée des petites histoires », selon moi, ça ne peut être que mouvant, à l’opposé des musées établis depuis des siècles au même endroit et « figés » dans le 

temps.  
 

Ce Musée sera par essence itinérant. Ce sera un musée voyageur, un musée éphémère qui s’enrichira et se déploiera à chaque escale sur le chemin. Et petit à 

petit, le Musée des petites histoires de Radio Marbaudais (contenu dans sa malle) deviendra celui des habitants. Il se nourrira des récits des Bretons, il s’étoffera, 

il s’agrandira. Et la malle ne suffira plus à contenir tous ces souvenirs. 
 

Le Musée sera en quelque sorte toujours en chantier, étoffé par ce que les habitants lui apporteront. Il évoluera sans cesse, en fonction des objets et des petites 

histoires déposés. Il permettra aux visiteurs d’apercevoir « l’envers du décor ».  
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Le Musée se déploiera dans des lieux mis à la disposition de 

L’Atelier des histoires par des localités, des communautés de 

communes, des structures culturelles, en lien avec des théâtres.  

 

Le public pourra visiter la salle d’exposition « officielle » mais 

pas que : il pourra aussi se plonger dans les réserves du musée 

et y découvrir les objets et les histoires en train d’être traités, 

entreposés depuis peu par les habitants et voués à rejoindre les 

vitrines de l’exposition « permanente ». Il pourra y écouter les 

histoires enregistrées sous forme de "capsule radio", en 

parcourant l’ensemble du Musée avec son audioguide.  

 

Et ce fourbi, tout le monde pourra le toucher, le parcourir, s’y 

investir, y flâner, y farfouiller. Les tréfonds du musée (ses 

réserves, habituellement interdites au public) nous seront 

dévoilés. Nous entrerons dans la confidence.  

 

L’idée est d’accompagner les habitants à « muséifier » leurs 

histoires, à leur donner une sorte de « grandeur », à transformer 

des lieux clefs de leur territoire en lieux d’exposition. Les 

habitants viendront y raconter leurs petites histoires en lien 

avec un objet qu’ils déposeront, dont ils nous donneront la 

photo ou qu’ils dessineront, selon leur volonté.  

 

Les objets matérialiseront un lien avec la mémoire du territoire. 

Ils nous permettront de vagabonder et d’approcher ainsi au plus 

près de « l’autre ». Nous entrebâillerons des tiroirs de mémoire 

pour puiser dans cette étoffe brute qu’est la réalité et nous 

tenterons, par-là même, de sublimer « ce qu’il nous reste ici et 

maintenant ».  
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Création d’un parcours-spectacle au sein du Musée 

À partir de ce Musée itinérant, un parcours-spectacle sera créée dans un futur plus ou moins proche, lorsque la crise sanitaire le permettra. Il s’agira d’une 

déambulation dans les allées du Musée ainsi que dans ses réserves. Les spectateurs seront amenés à découvrir les expositions, à s’en accaparer, à les parcourir. 

Ils évolueront dans ce musée éphémère, guidés par deux interprètes qui conteront l’histoire de la création du Musée, tout en détaillant l’exposition. Ce parcours-

spectacle mènera les spectateurs dans les dédales du Musée mais aussi, et surtout, dans le dédale de l’intimité des Bretons. Il s’agira en quelque sorte d’une 

visite « détournée » qui reprendra les schémas classiques des visites de musée avec guide mais qui s’inscrira en décalage avec cette pratique puisqu’elle nous 

fera voir l’envers du décor.  

 

Le parcours-spectacle durera 45 minutes à 1h et rendra au Musée des petites histoires toute sa dimension « vivante ». Il sera tout public et reprendra les récits 

de toutes générations et milieux sociaux confondus. Un défi : comment faire en sorte que le Musée prenne vie sous nos yeux ?  

 

Il s’agira d’un spectacle qui évoquera l’amour des objets, qui nous parlera aussi de nous, de nos petites mythologies intimes et de cette étonnante « universalité » 

de la condition humaine. Nous souhaitons qu’il soit à l’image du Musée : qu’il fourmille d’histoires et d’objets du quotidien. Les objets seront ainsi utilisés comme 

des pièces à conviction sur lesquelles pourra s’appuyer le récit. Ils ouvriront l’imaginaire et fixeront l’émotion.  

 

Je serai à la conception artistique du projet. J’ai souhaité associer à ma démarche Marjorie Blériot et Marine Le Guennec, comédiennes pour L’Atelier des histoires 

mais également auteures et metteures en scène. Sur le territoire du Val d’Ille-Aubigné, elles seront associées à la collecte de témoignages ainsi qu’à la réalisation 

d’ateliers d’écriture, de mise en voix et de théâtre avec les habitants. De par la nature du projet, qui vient puiser dans les collectes d’histoires la matière artistique 

même du spectacle, un protocole d’écriture collective s’inventera au fur et à mesure de la création. 

 

Je connais Marjorie Blériot depuis plusieurs années. Nous avions travaillé ensemble sur le spectacle « Attends j’te parle » de la Compagnie des Gens comme tout 

le monde. Il s’agissait d’une fiction de la vie réelle. Marjorie s’affirmait dans une écriture à partir de collectages, se replongeant dans les souvenirs livrés par 

d’autres, les mêlant aux siens comme un processus créatif. De l’intime au spectaculaire. « Dans mes spectacles, je mets en scène ces héros du quotidien, ces gens 

qui ont des expériences de vie difficiles, traversés par des moments douloureux et qui malgré tout continuent, avec une joie et une force qui me rendent admirative. 

Je pars de collectes : je récolte des témoignages pour être au plus près d’une réalité qui n’est pas la mienne mais qui trouve à un écho à ma sensibilité. Je trouve 

mon sens à porter cette réalité au plateau, à y apporter un regard artistique. Loin de moi la prétention d’apporter des réponses, simplement raconter des histoires 

de vie avec leurs souffrances et leurs joies. Donner à entendre, donner à ressentir, à travers des émotions ». Marjorie Blériot 
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Marina Le Guennec et Marjorie Blériot nourrissent toutes deux leurs spectacles de collectes de paroles. Elles se connaissent bien, elles ont travaillé ensemble à 

plusieurs reprises, notamment sur « Des filles etc. » en 2009 et « Aussi loin que la lune » en 2016. Marina Le Guennec, après des études en Histoire de l'art et les 

métiers de l'exposition, a travaillé comme commissaire d'exposition. Elle a d’ailleurs écrit et joué de nombreuses visites guidées historico-décalées avec la 

Compagnie Les Becs Verseurs. Les collectes d'archives et d'histoires constituent aujourd’hui le terreau de l'écriture de ses spectacles.  

 

La collecte de témoignages et d’objets : matière artistique du parcours-spectacle  

Dans ce Musée, nous essayerons de recréer un « cocon » dans lequel nous nous installerons bien au chaud. Au sein de cet un espace un peu feutré, doux comme 

le sont les souvenirs d’antan, les deux interprètes donneront voix aux objets de ce musée singulier. Notre objet de départ sera une malle. La malle de voyage de 

Mémé (devenue objet scénique) : puisque c’est d’elle que tout commence, dès l’enfance et le cagibi rue de la Marbaudais.  

Nous mènerons les spectateurs, de façon ludique, sur les pas de notre quête. Ils chausseront nos bottes. Ils seront au cœur de cette recherche qui les amènera 

dans les profondeurs de l’âme bretonne. Commencera alors un drôle de voyage où Marjorie Blériot et Marina Le Guennec exploreront les récits locaux, les 

rumeurs du coin, les histoires non dites. Elles prendront le public « à part » et le mettront dans la confidence. 
 

Tout au long du parcours-spectacle, elles manipuleront des documents photos, des objets, des sons ainsi que des cartes des territoires explorés. Elles joueront 

avec les témoignages enregistrés lors des collectes de parole, elles les feront dialoguer ensemble. Elles montreront des images, traceront des trajets sur les cartes, 

écriront des pensées, dessineront des lieux. Des liens forts entre les histoires de chacun apparaîtront. Et petit à petit émergera, en pointillés, la silhouette du 

territoire.  
 

Nous réaliserons une odyssée dans le temps et la mémoire, au cœur de souvenirs. Cette rencontre entre les petites histoires et la Grande Histoire pourra faire 

écho en chacun de nous. Le passé remuera le présent. Nous sonderons des espace-temps qui ne cesseront de s’entremêler, entre témoignages intimes et histoire 

collective. Les objets seront les témoins d’un récit, celui de la Bretagne. Nous tenterons par ce biais de relier la vie des gens, y compris celles des spectateurs. 

Pour résister à l’oubli mais aussi pour éveiller l’imaginaire. 
 

Le réel sera la matière première de ce parcours-spectacle. Nous ferons surgir des lieux jusque-là tombés dans l’oubli. Nous essayerons, par le biais des petites 

histoires, de raconter des choses sur notre époque, de penser ce que nous sommes. Nous interrogerons le concept même de Bretagne. Plus qu’un territoire 

géographique, la région deviendra peu à peu un « terrain imaginaire », traversé de passions, de songes, de grands bonheurs et de déceptions, d’histoires de 

famille et de fêlures souterraines.   
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      « Le Musée de l’Innocence » d’Orhan Pamuk 
 

Dans notre quête, nous nous inspirons du « Musée de 

l’Innocence » créé par Orhan Pamuk. Cet auteur turc, 

qui a obtenu le Prix Nobel de Littérature en 2006, a 

créé en 2012 un Musée très spécial dans le quartier 

de Çukurcuma à Istanbul. À la même époque, il rédige 

un roman éponyme dans lequel il raconte aux lecteurs 

- à travers une fiction - la manière dont il a constitué 

ce musée au fil des années. 
 

Le résultat est étonnant : dès que nous posons un pied 

dans ce musée, nous entrons tout de suite dans la 

« confidence », nous sommes directement projetés 

dans l’intimité des stambouliotes. Nous découvrons 

les rouages de cette société, sa culture, sa vie 

quotidienne dans les années 70/80, époque à laquelle 

se déroule le roman. 
 

Le Musée de l’Innocence a obtenu en 2014 le Prix du 

Musée européen de l’année. Il se veut différent des 

musées classiques. Orhan Pamuk a d’ailleurs rédigé 

« Un modeste manifeste pour les musées » dans 

lequel il expose sa vision : « Nous en avons assez, nous 

ne voulons plus de ces musées qui essaient de 

retracer l’histoire d’une Nation, d’un État ou d’une 

institution. Nous savons tous que les histoires 

ordinaires, quotidiennes, d’individus singuliers se 

révèlent être plus riches, plus humaines et plus 

réjouissantes. » (L’Innocence des objets, Orhan 

Pamuk, Éditions Gallimard, 2012) 
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CONTACT 

 

L’Atelier des histoires 
Association loi 1901 

 

www.latelierdeshistoires.com 

 

 
 

 

Email : 

latelierdeshistoires@gmail.com 

 

 

Pour toute question ou information, 

merci de contacter Florence Rochery 

au 07 69 87 18 20. 

 

 

 

 

N° de SIRET : 849 710 868 000 27 

APE : 90.01Z 
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