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 AB OVO est une conférence humoristique et poétique où l’on découvre 

comment un œuf et une éponge parviennent à marier leurs symboliques afin 

de mieux parler de l’humain. 

De l’éponge de mer au stade de la peluche, c’est l’humain qu’on décortique ici, 

ses peurs, ses timidités, sa difficulté à éclore et à s’assumer. 

Avec une statue en éponge, une masse, des œufs, une cymbale, une valise et 

un tambour, la conférence passe en revue les phases et  les moyens de 

l’éclosion des émotions et des êtres. 

Si tout se passe bien. 

 

 

 

 

 

 

 
Texte et interprétation :  Matteo Massa 
Mise en scène :    Elisabeth André 
Technique :           Marc-Alexandre Gourreau. 
Durée :            50mn 
 



Note d’intention 

 

 

 

 

 

 Le texte présente les nombreuses facettes de la coquille éponge qui entoure 

les êtres, la protection qu’elle offre contre les chocs émotionnels, sa capacité 

d’absorption, mais aussi le mur qu’elle impose et sa mollesse caractéristique. 

Sur scène, par le discours, grâce à des numéros visuels et musicaux, du théâtre 

d’objets, le conférencier analyse cette coquille éponge afin d’en comprendre le 

fonctionnement. 

Evoluant en sein d’une installation plastique et sonore, figurant l’éponge, 

l’isolant qui sépare les individus, le comédien éprouve les résistances et les sonorités 

des matériaux présents sur le plateau.  

Traversant humour et poésie, entre démonstrations scientifiques, reportages 

documentaires, digressions, et boniment, la conférence nous fait découvrir les murs 

qui séparent les êtres, les timidités quotidiennes, la peur du vide, le courage du saut 

et enfin l’ivresse de la chute…   

C’est une invitation à casser les barrières, à ouvrir les portes, à entendre et être 

entendu. 

 

 



MATTEO MASSA 
 

 
 

Comédien curieux et expérimentateur des outils du spectacle, je développe un 

travail enrichi de danse, de musique et de dispositifs scénographiques originaux. 

Nourri de clown, d'improvisation, de personnages burlesques et enfantins, je travaille 

depuis quelques années sur des recherches autour des projections, du théâtre 

d'ombres, des illusions et de la machinerie du spectacle afin de mieux ouvrir la porte 

au rêve, à la poésie et à l'étrangeté. 

 

Introduit dans le Monde des Barons Perchés grâce au projet L'embouquineuse, 

(Lectures publiques et bouquinerie sous yourte), je développe aujourd'hui mon 

travail sur le texte à la radio (émission Youpi Cadavre sur la radio nantaise Prun’) et 

dans l’écriture de nombreux textes dédiés à la scène au livre.  

 

Co-fondateur de la Compagnie Madame M, j’y travaille depuis 2013 sur les 

projets La Capsule (entresort), Le Cinématrograve (musée et quizz sur le cinéma) et Le 

Ballet bureautique, (variation dansée et clownesque sur le monde du travail 

administratif), en cours de création.  

 

 

Fondée en 2013, la Compagnie Madame M développe depuis sa création  des 

spectacles où la relation  au public est essentielle. 

  Elle immerge ses personnages dans la foule, donne naissance à des 

impromptus, à des scènes de Théâtre invisible, où l’improvisation, l’échange avec les 

spectateurs écrivent peu à peu l’histoire  et créent la surprise. La frontière entre le 

comédien et le public recule devant la complicité naissante entre les deux parties.  

Composée de techniciens, de musiciens et de comédiens, la Compagnie 

Madame M invente des formes destinées à tous les publics en traversant les 

disciplines et les mediums : l’ombre, la marionnette, le clown, l’improvisation.  

COMPAGNIE MADAME M 
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