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ÉDITO

Depuis quelques années, je développe l’idée d’une constellation de projets. C’est 
comme un petit nuage au-dessus de ma tête dans lequel, il y a des idées, des désirs 
un peu flous, voire un peu fous. 

Chaque nouvelle rencontre avec une directrice ou un directeur de théâtre me permet 
d’évoquer cette constellation, de la faire vivre. Quand les conditions de production 
sont réunies, le projet quitte la constellation pour prendre vie. Chaque projet a donc 
sa temporalité propre, son rythme de création. Certains spectacles se créent très vite, 
d’autres nécessitent plusieurs années. 

Cette saison, grâce au soutien conjugué du Théâtre - Scène nationale de Mâcon et de 
La Machinerie 54 - Scène conventionnée à Homécourt qui m’ont choisi comme artiste 
associé, à de nombreuses fidélités et au succès de mes précédents spectacles,  
je peux me projeter dans la création de deux grandes formes pour la jeunesse.

La première Marcher dans le vent, conçue avec l’illustrateur Laurent Moreau, verra le 
jour en janvier 2024. Rêver d’un grand plateau pour les tout-petits. S’aventurer dans la 
forêt, s’y perdre et y trouver sa voie/voix.

La deuxième L’Édifice en construction, cinquième commande passée à l’auteur Denis 
Lachaud, sera créée en janvier 2025. Sept comédien.ne.s pour interroger ce qui crée 
du commun dans notre monde contemporain. Une épopée familiale qui se déploie sur 
cinq générations. 

Après 20 années d’existence, la compagnie en attendant... continue de s’inventer un futur.

Jean-Philippe Naas, metteur en scène
juin 2022
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L’Archipel

Deux jeunes adultes surgissent dans un espace 
clos, un abri pour eux, un refuge dans lequel ils 
vont reprendre leur souffle et faire connaissance. 
Ils viennent de deux pays étrangers. Ils se sont 
probablement côtoyés lors du parcours qui les a 
amenés aux frontières de l’Europe. Lulu est seul, Baya 
est seule, il ne sait pas où il va, elle vient rechercher 
son frère dont elle n’a aucune nouvelle. Le temps 
se suspend pour eux, avant de partir à l’assaut de 
ce futur incertain qu’ils ont décidé l’un et l’autre de 
tenter en exil. Vont-ils se séparer à nouveau, renouer 
avec la solitude du voyage, vont-ils unir leurs forces 
pour affronter l’hostilité du milieu qu’ils découvrent ?

Two young adults appear in a closed space, a refuge 
where they will have time to breathe and get to know 
each other. They are from two foreign countries and 
have just arrived at the borders of Europe. Will they 
join forces to face the hostility of the place they 
discover?

CRÉATION EN NOVEMBRE 2021
Spectacle tout public à partir de 11 ans

Texte Denis Lachaud 
Mise en scène Jean-Philippe Naas 
Avec Asmaa Samlali et Soriba Dabo 
Scénographie Anouk Dell’Aiera 
Costumes Mariane Delayre 

Coproduction  
La Passerelle, Rixheim
L'arc scène nationale, Le Creusot
Scènes et Territoires, Maxéville  

Accueil en résidence 
Maison Jacques Copeau, Pernand-
Vergelesses
La Machinerie 54 - Scène 
conventionnée, Homécourt
Collège Pierre Brossolette, Réhon 

Avec le soutien 
de la Région Grand Est
du lycée des Marcs-d‘Or, Dijon 
du Théâtre du Rempart, Semur-en-
Auxois
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À quoi rêvent les méduses

Un homme est allongé sur une grande feuille de 
papier blanc. Il dort. Il rêve. Au cours de sa traversée 
nocturne, il va découvrir tout un univers sous lui.  
Ce tapis de feuilles de papier qu’il va explorer lui 
révélera des mondes inconnus, enfouis. Une quête 
des origines, peut-être... Le temps d’une nuit !

Où sommes-nous quand nous dormons, lorsque 
nous nous retirons de tout, que plus rien n’existe 
pour nous-mêmes ? Dans l’obscurité, le silence et 
l’immobilité, parfois nous voyons, nous entendons, 
nous marchons. Parfois nous dansons ! La nuit, nous 
rêvons. Est-ce que les méduses rêvent aussi ? Font-
elles de tout petits rêves ? Rêvent-elles de nous ?

A man is lying on a large blank sheet of paper. He’s 
asleep. He’s dreaming. As he crosses the realms of the 
night, he will discover a whole universe underneath 
him. The blank sheet of paper will prove to be a magic 
carpet, revealing mysterious hidden worlds. Perhaps 
a quest for origins…all in a night’s sleep!

CRÉATION EN OCTOBRE 2020
Spectacle tout public à partir de 2 ans

Mise en scène Jean-Philippe Naas 
Images et texte Mélanie Rutten 
Avec Vincent Curdy ou Samuel Watts 
Scénographie Mathias Baudry 
Lumières Nathalie Perrier 
Costumes Mariane Delayre 
Musique Julie Rey 
Collaborateur artistique Michel Liégeois 
Régie générale Arnaud Morize 
Régie son Samuel Babouillard 
Régie lumière Benjamin Crouigneau 

Coproduction 
La Passerelle, Rixheim
MA scène nationale, Pays de 
Montbéliard
L’arc scène nationale, Le Creusot 

Accueil en résidence 
Compagnie ACTA/Pépite, Villiers-le-Bel
La Minoterie, Dijon
L’Écrin, Talant
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Tout est chamboulé

26 cubes en noir et blanc.
2 éléphants, 4 poissons, 1 serpent, 1 crocodile et 
1 papillon.
Une fille et un garçon.
Ce sont les ingrédients de Tout est chamboulé !

26 cubes pour s’amuser, pour construire et déconstruire.
Des cubes à déplacer, à porter.
Des cubes pour se cacher, pour créer des images, des 
espaces et des chemins.

Une fille et un garçon.
Deux joueurs qui s’amusent,
inventent et explorent !
Se découvrent.

Une traversée en duo.
Un jeu de construction où les rôles parfois s’inversent.
Un abécédaire animalier pour partager le plaisir du jeu.

26 black and white cubes and some animals. A girl 
and a boy. A building game where roles are sometimes 
inversed. An alphabet picture book to share the joy of 
childhood games.

CRÉATION EN JANVIER 2021
Spectacle tout public à partir de 1 an

Mise en scène Jean-Philippe Naas 
Images Vincent Mathy 
Avec Sarah Camus, Sophie Dufouleur 
ou Emmanuelle Veïn et Simon Dusart 
ou Benoît Jayot 
Scénographie Jean-Philippe Naas et 
Vincent Mathy 
Construction Élise Nivault 
Costumes Mariane Delayre 
Collaborateur artistique Michel Liégeois  

Coproduction 
La Passerelle, Rixheim
MA scène nationale, Pays de 
Montbéliard
Côté Cour - Scène conventionnée Art, 
enfance, jeunesse, Besançon
Maison des Arts du Léman, Thonon-
Évian-Publier 

Avec le soutien 
de la Ville de Quetigny 
de l’Écrin, Talant
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À l’ombre d’un nuage

Deux grandes pages blanches s’entrouvrent et 
laissent apparaître un personnage singulier avec un 
grand livre. Avec lui, les spectateurs entrent dans un 
espace accueillant avec une musique douce et une 
lumière chaleureuse. Il les invite à la découverte d’un 
paysage qui va se déployer sous leurs yeux, un peu 
comme un livre à surprises, un pop-up tout en malice !

À l’ombre d’un nuage, c’est un voyage immobile, une 
invitation à la rêverie. Un spectacle en forme de balade 
au gré des nuages, du vent, des montagnes et des 
ruisseaux. Les éléments arrivent un peu par surprise, 
s’installent au fil de la déambulation du personnage, 
et les saisons défilent joyeusement, dévoilées par 
les lumières, les ombres et les sons. C’est un instant 
de poésie tout en couleurs pour les tout-petits. 
Un moment à partager avec des adultes pour ressentir 
le plaisir et l’aventure des premières pages tournées...

It’s like travelling without moving, an invitation to 
dream. A show in the form of a stroll, going wherever 
the wind, clouds mountains and streams take you. An 
unusual character invites us to discover a landscape 
that s/he will unfold before our eyes, like a surprise 
pop-up in a children’s book!

CRÉATION EN NOVEMBRE 2016
Spectacle tout public à partir de 10 mois

Mise en scène Jean-Philippe Naas 
Images Vincent Godeau 
Avec Aurélie Varrin 
Scénographie Mathias Baudry 
Lumières Nathalie Perrier 
Costume Juliette Barbier 
Musique Julie Rey 
Collaborateur artistique Michel Liégeois 
Régie générale et régie son Samuel 
Babouillard 

Avec le soutien 
de l’Abreuvoir, Salives 
de DSN, Dieppe Scène Nationale
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Fancy-fair

Une Fancy-fair, c’est le nom donné en Belgique aux 
kermesses et aux foires de village. C’est un lieu de 
jeux et d’amusements collectifs. Une journée pour 
tous, petits et grands, parents et enfants !

Notre Fancy-fair est le fruit de trois années de 
résidence à La Passerelle à Rixheim. Elle a été conçue 
avec les illustrateur.trice.s qui nous ont accompagnés, 
Vincent Mathy, Laurent Moreau et Mélanie Rutten.

Notre Fancy-fair met à l’honneur le jeu, le dessin, 
la lecture, et le théâtre bien évidemment. C’est 
un événement à construire avec la structure qui 
l’accueille. Un projet à  déployer sur une saison pour le 
plaisir de se retrouver au cours d’une journée festive.

A Fancy-Fair is the name used in Belgium for village 
fêtes and fairs. It’s a place for games and community 
fun. A day out for everyone, young and old, grand-
parents parents and children!

CRÉATION EN SEPTEMBRE 2021
Fête familiale pour tous

Conception Jean-Philippe Naas et 
Michel Liégeois 
Création des stands de jeu Vincent Mathy, 
Laurent Moreau, Mélanie Rutten
Scénographie Mathias Baudry 
Construction Élise Nivault

Coproduction
La Passerelle, Rixheim 
Côté Cour - Scène conventionnée Art, 
Enfance et Jeunesse, Besançon

Avec l’aide 
de la Région Grand Est
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ANIMORAMA

ANIMORAMA est une exposition pas comme les 
autres ! À travers un parcours ludique, elle invite les 
tout-petits accompagnés d’adultes à jouer avec les 
formes et les couleurs.

Dans ANIMORAMA, il y a ANIMAUX et dioRAMA. Vous 
y rencontrerez un crocodile, des éléphants, des 
poissons, des papillons et un serpent pour des jeux 
de découverte et de manipulation. Sans oublier un 
espace de lecture.

ANIMORAMA, c’est une exposition qui invite l’adulte 
à prendre le temps du jeu avec l’enfant. Bienvenus 
dans l’univers graphique et coloré de l’illustrateur 
Vincent Mathy !

ANIMORAMA is an exhibition unlike any other! It 
invites young children accompanied by adults on 
a playful course of shapes and colours. Welcome to 
the graphic and colourful universe of the illustrator 
Vincent Mathy!

CRÉATION EN OCTOBRE 2019
Exposition ludique de 1 à 5 ans

Conception Vincent Mathy,
Michel Liégeois et Jean-Philippe Naas 
Construction Vincent Mathy,
Florence Montfort et Félix Pierron  
 
Coproduction 
La Passerelle, Rixheim 

Avec le soutien
de la Région Grand Est 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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EN TOURNÉE

3 - Marcher dans le vent, Prémices - Affluences, Chalon-sur-Saône (71) *
23 - Tout est chamboulé, Festival Les Petits Asticots, Sallanches (74)
24 - Tout est chamboulé, Festival Les Petits Asticots, Sallanches (74)
24 - À l’ombre d’un nuage, Ville de Locminé (56)
25 - 1,2,3, cabanes !, Coup de projecteur - La Plaje, Dijon (21) *
27 - L’Édifice en construction, Quintessence - Quint’Est, Mâcon (71) *
28 - Tout est chamboulé, Le Carré - Scène nationale, Château-Gonthier (53)

15 - À quoi rêvent les méduses, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)
17 - À quoi rêvent les méduses, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54) 
21 - À quoi rêvent les méduses, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)
22 - L’Archipel, Le Théâtre - Scène nationale, Mâcon (71)
22 - À quoi rêvent les méduses, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54) 
23 - À quoi rêvent les méduses, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)
23 - L’Archipel, Le Théâtre - Scène nationale, Mâcon (71)
24 - L’Archipel, Le Théâtre - Scène nationale, Mâcon (71)
24 - À quoi rêvent les méduses, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)
25 - À quoi rêvent les méduses, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)
25 - L’Archipel, Le Théâtre - Scène nationale, Mâcon (71)
26 - L’Archipel, Le Théâtre - Scène nationale, Mâcon (71)
26 - À quoi rêvent les méduses, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)
26 - Tout est chamboulé, Côté cour - Scène conventionnée, MJC Palente Besançon (25)
28 - Tout est chamboulé, Côté cour - Scène conventionnée, Voray-sur-l’Ognon (70)
29 - Tout est chamboulé, Côté cour - Scène conventionnée, Étuz (70)
30 - Tout est chamboulé, Côté cour - Scène conventionnée, Rioz (70)

1 - Tout est chamboulé, Côté cour - Scène conventionnée, Rioz (70)
5 - Tout est chamboulé, Côté cour - Scène conventionnée, Maîche (25)
6 - Tout est chamboulé, Côté cour - Scène conventionnée, Gray (70) 
8 - Tout est chamboulé, Côté cour - Scène conventionnée, Lons-le-Saunier (39)
6 - À quoi rêvent les méduses, Espace G. Philipe - Saint-André-les-Vergers (10)
7 - À quoi rêvent les méduses, Espace G. Philipe - Saint-André-les-Vergers (10)
8 - À quoi rêvent les méduses, Espace G. Philipe - Saint-André-les-Vergers (10)
12 - À quoi rêvent les méduses, Théâtre Gaston Bernard, Châtillon-sur-Seine (21)
13 - À quoi rêvent les méduses, Théâtre Gaston Bernard, Châtillon-sur-Seine (21)
14 - À quoi rêvent les méduses, Théâtre Gaston Bernard, Châtillon-sur-Seine (21)
15 - À quoi rêvent les méduses, Théâtre Gaston Bernard, Châtillon-sur-Seine (21)
16 - À quoi rêvent les méduses, Théâtre Gaston Bernard, Châtillon-sur-Seine (21)

6 - À quoi rêvent les méduses, Le relais culturel, Haguenau (67)
7 - À quoi rêvent les méduses, Le relais culturel, Haguenau (67)
9 - À quoi rêvent les méduses, La MAC, Bischwiller (67)
9 - Tout est chamboulé, Le Théâtre - Scène nationale, Mâcon (71)
10 - À quoi rêvent les méduses, La MAC, Bischwiller (67)
10 - Tout est chamboulé, Le Théâtre - Scène nationale, Mâcon (71)
11 - Tout est chamboulé, Le Théâtre - Scène nationale, Mâcon (71)
12 - Tout est chamboulé, Le Théâtre - Scène nationale, Mâcon (71)
13 - Tout est chamboulé, Le Théâtre - Scène nationale, Mâcon (71)
14 - Tout est chamboulé, Le Théâtre - Scène nationale, Mâcon (71) 
23 - L’Archipel, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)
24 - L’Archipel, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)
25 - L’Archipel, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)
26 - L’Archipel, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)
27 - L’Archipel, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)
28 - L’Archipel, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)
30 - L’Archipel, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)
31 - L’Archipel, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)

1 - L’Archipel, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)
2 - L’Archipel, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)
3 - L’Archipel, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)
4 - Tout est chamboulé, Ville de Morteau (25)
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7 - À quoi rêvent les méduses, Les 3 scènes, Saint-Dizier (52)
8 - À quoi rêvent les méduses, Les 3 scènes, Saint-Dizier (52)
9 - À quoi rêvent les méduses, Les 3 scènes, Saint-Dizier (52)
10 - À quoi rêvent les méduses, Les 3 scènes, Saint-Dizier (52)
11 - À quoi rêvent les méduses, Les 3 scènes, Saint-Dizier (52)
11 - Tout est chamboulé, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Landernau (29)
12 - Tout est chamboulé, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Plogonnec (29)
13 - Tout est chamboulé, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Plogonnec (29)
13 - L’Archipel, La Nef, Wissembourg (67)
14 - L’Archipel, La Nef, Wissembourg (67)
17 - Tout est chamboulé, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Quimper (29)
18 - Tout est chamboulé, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Quimper (29)
19 - Tout est chamboulé, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Quimper (29)
19 - À quoi rêvent les méduses, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Haut-Léon(29)
20 - À quoi rêvent les méduses, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Haut-Léon (29)
21 - À quoi rêvent les méduses, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Plozevet (29)
22 - Tout est chamboulé, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Plouguerneau (29)
23 - À l’ombre d’un nuage, Saint-Dié-des-Vosges (88)
24 - À l’ombre d’un nuage, Saint-Dié-des-Vosges (88)
24 - À quoi rêvent les méduses, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Quimper (29)
25 - À quoi rêvent les méduses, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Quimper (29)
26 - À quoi rêvent les méduses, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Quimper (29)
26 - Tout est chamboulé, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Plabennec (29)
27 - À quoi rêvent les méduses, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Quimper (29)
28 - À quoi rêvent les méduses, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Quimper (29)
30 - À quoi rêvent les méduses, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Tregunc (29)
31 - À quoi rêvent les méduses, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Tregunc  (29)

1 - À quoi rêvent les méduses, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Tregunc  (29)
2 - À quoi rêvent les méduses, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Tregunc  (29)
5 - Tout est chamboulé, Très tôt théâtre - Scène conventionnée, Crozon (29)
7 - À quoi rêvent les méduses, Festival petits et grands, Nantes (44)
8 - À quoi rêvent les méduses, Festival petits et grands, Nantes (44)
9 - À quoi rêvent les méduses, Festival petits et grands, Nantes (44)

AV
R

IL

M
A

I
J
U

IN

ANIMORAMA
Du 19 au 27 octobre - Festival Les Petits Asticots, Saint-Gervais (74)
Du 7 au 17 déc 22 - Côté cour - Scène conventionnée, Rioz (70)
Du 3 au 22 janvier 23 - Le Théâtre - Scène nationale, Mâcon (71)
Du 6 au 10 février 23 - Talange (57)
Le 29 mars 23 - Festival Chorus des Hauts-de-Seine, Boulogne-Billancourt (92)
Du 24 avril au 14 mai 23 - Médiathèque de Roanne (42)
Du 29 mai 4 juin 23 - Le Kiosque, centre d’action culturelle, Mayenne (53)

Dans les coulisses
Du 13 au 26 novembre 2022, La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt (54)

1, 2, 3, cabanes !
Du 13 au 18 février 23, Maison de la Culture de Bourges (18)

* Présentation de projet.
Calendrier sous réserve de modifications.
Pour les horaires des représentations, rendez-vous sur notre site : www.compagnie-en-attendant.fr

M
A

R
S 3 - Tout est chamboulé, Le Kiosque, Mayenne (53)

4 - Tout est chamboulé, Le Kiosque, Mayenne (53)
5 - Tout est chamboulé, Le Kiosque, Mayenne (53)
10 - À quoi rêvent les méduses, Schiltigheim culture (67)
11 - À quoi rêvent les méduses, Schiltigheim culture (67)
12 - À quoi rêvent les méduses, Schiltigheim culture (67)

7 - Tout est chamboulé, L’Ile-Saint-Denis, Festival 193 soleils (93)
9 - Tout est chamboulé, La Courneuve, Festival 193 soleils (93)
10 - Tout est chamboulé, La Courneuve, Festival 193 soleils (93)
17 - Fancy-fair, La Nef, Wissembourg (67)
18 - Fancy-fair, La Nef, Wissembourg (67)
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EN CRÉATION

Depuis quelques années, la compagnie affirme sa singularité à travers une double 
adresse : les tout-petits et les adolescents. Deux âges clés pour une rencontre sensible 
et singulière avec la création artistique. Deux moments décisifs dans la construction 
de l’individu et de son rapport au monde : faire l’expérience du monde durant la petite 
enfance ; se l’approprier au cours de l’adolescence. Cette saison, les trois projets en 
cours de création illustrent résolument cette ligne artistique.

Le choix de travailler avec des  
illustrateur.trice.s fait partie de l’ADN de la 
compagnie. Kitty Crowther avait dessiné 
l’affiche d’ANI-maux, le tout premier 
spectacle de la compagnie, et collaboré 
à la création de L’Ombre d’Emma, Là où 
souffle le vent et Ô. 

En 2016, avec À l’ombre d’un nuage, 
créé avec l’illustrateur Vincent Godeau, la 
compagnie s’aventure pour la première 
fois sur le territoire de la petite enfance. 
Ce qui se joue dans les premiers temps de 
la tournée du spectacle nous donne envie 
de ne pas en rester là. Pour prolonger 
l’aventure, la compagnie s’engage 
dans une vaste réflexion autour d’une 
question : comment l’art s’invite-t-il dans 
nos vies ? 

Plutôt que de créer un nouveau spectacle, 
nous profitons d’une résidence de 
recherche de trois années à La Passerelle 
à Rixheim (financée par le Conseil 
régional Grand Est) pour inviter trois 
illustrateur.trice.s jeunesse. Comme point 
de départ, nous proposons à chacun.e 
une thématique : le jour et la nuit pour 
Mélanie Rutten, les jeux de construction 
pour Vincent Mathy, et la forêt pour 
Laurent Moreau. 

Très vite, une exposition et trois projets 
de spectacles se dessinent, trois formes 

Il y a plus d’une dizaine d’années, 
l’auteur Denis Lachaud est entré en 
compagnonnage avec la compagnie. 

À ce jour, Jean-Philippe Naas lui a 
commandé cinq textes. La commande 
permet à Denis d’aller explorer des endroits 
où il n’irait pas de lui-même. Le texte qu’il 
écrit émane de lui, et en même temps, il 
s’écrit sur le territoire de l’autre. Il s’agit 
pour Denis, d’écrire un texte que chacun 
pourra reconnaître comme un objet 
familier, né de l’alliance de leurs deux 
sensibilités, de leurs deux esthétiques. 
Cette chose-là se fait dans la confiance. Ils 
travaillent à un territoire commun dès le 
début du projet. 

Créer pour la petite enfance avec des illustrateur.trice.s

Un compagnonnage avec l’auteur Denis Lachaud

complémentaires. Pour À quoi rêvent 
les méduses (Mélanie Rutten), nous 
choisissons un espace bi-frontal. Pour 
être au plus près des tout-petits et que 
le spectacle puisse se jouer dans les 
crèches, Tout est chamboulé (Vincent 
Mathy) est une petite forme autonome. 
Marcher dans le vent (Laurent Moreau) 
quant à lui sera une grande forme pour 
les tout-petits. Avec Vincent Mathy, nous 
avons également créé ANIMORAMA, une 
exposition ludique pour les 1-5 ans. 

Les spectacles ne sont plus conçus les 
uns après les autres, mais plutôt comme 
une collection, un ensemble cohérent fait 
de liens et de résonances. Nous pouvons 
ainsi jouer avec les contraintes des 
différents lieux que nous traversons, des 
terrains propices à la créativité. 

À chaque nouveau projet, l’équipe artistique 
de la compagnie et l’illustrateur.trice se 
retrouvent face à une feuille blanche. 
Au final, chacun doit se retrouver et se 
reconnaître dans le spectacle qui sera créé 
par tous et chacun. 

Cette saison, nous poursuivons les 
répétitions de Marcher dans le vent 
avec Laurent Moreau et nous abordons 
un nouvel opus de cette collection de 
spectacles pour la petite enfance, 1, 2, 3, 
cabanes ! avec Aurélien Débat.

Il est assez rare de développer sur le temps 
long cette relation metteur en scène - 
auteur. Assez rare qu’un auteur conserve 
cette conscience d’écrire pour quelqu’un 
d’autre. Assez rare d’être ainsi témoin de la 
« fabrique de l’écriture ».

Le temps apporte des bénéfices uniques et 
irremplaçables au sein d’une équipe. 
Il fonde un socle de sécurité et de 
confiance sur lequel chacun peut se fonder 
pour explorer chaque fois un peu plus 
avant. Cette confiance permet à l’auteur 
et au metteur en scène de se lancer dans 
une nouvelle forme : un spectacle avec 7 
comédiens-nes,  L’Édifice en construction. 
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1, 2, 3, cabanes !

CRÉATION EN 2023
Spectacle tout public à partir de 1 an

Depuis quelques années, nous souhaitons 
aborder la thématique de la cabane avec 
les tout-petits. La cabane, c’est un peu 
la maison en réduction, une maison à 
l’échelle de l’enfant, une maison que 
s’invente l’enfant.

La cabane comme la maison délimitent un 
dehors et un dedans. Ce sont des endroits 
où l’on se sent en sécurité, protégé. Nous 
aborderons cette cabane comme une 
métaphore de notre corps. Il y a le dehors, 
ce qu’on donne à voir, et le dedans, ce 
que l’on cache, qui n’appartient qu’à nous. 
Un endroit où l’on peut se réfugier quand 
l’extérieur nous agresse.

Rentrer dans sa cabane, rentrer en soi. 
Accueillir l’autre en sortant de sa cabane, 
en sortant de soi. La maison, c’est aussi le 
lieu où la famille se retrouve, partage les 
moments de repas, de jeux, de repos. Le 
lieu connu et souvent rassurant pour le 
petit, où se développent les relations. 

Pour ce quatrième opus de notre collection 
de spectacles pour la petite enfance, 
nous avons fait appel à l’illustrateur 
Aurélien Débat. Une première résidence 
de recherche dans un multi-accueil a 

permis de préciser les contours du projet. 
Nous allons créer un espace de jeu pour 
les tout-petits, où ils pourront manipuler, 
assembler, construire, détruire, entasser, 
renverser, se cacher et lire des livres ! 1, 2, 
3, cabanes ! va combiner une installation 
interactive et un spectacle. Un peu comme 
si Tout est chamboulé se jouait dans 
ANIMORAMA. 

Une première version de l’installation sera 
disponible cette saison pour permettre le 
début des répétitions du spectacle, un duo 
entre un.e danseur.se et un.e musicien.ne, 
une rencontre entre la musique et la danse.

A play area for infants where they can 
handle, put together, build up, destroy, 
pile up, knock down, hide behind and read 
books! A duo with a dancer and a musician, 
the meeting of music and dance. With the 
collaboration of the illustrator Aurélien 
Débat.

Avec le soutien du Conseil départemental de la Côte-d’Or, 
de la Communauté de communes des Terres d’Auxois, 
du Théâtre du Rempart à Semur-en-Auxois, de l’Agence 
régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, du CTEAC 
de la communauté de commune de Saint-Dié-des-Vosges, 
de la DRAC, Bourgogne-Franche-Comté.
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Marcher dans le vent

Coproduction
La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt 
Le Théâtre - Scène nationale de Mâcon
Le Théâtre - Scène conventionnée, Auxerre
Avec l’aide de La Villette, Paris

CRÉATION EN 2024
Spectacle tout public à partir de 3 ans

C’est l’histoire d’une jeune fille qui ne parle 
pas. Elle joue seule dans sa chambre. 
Avec des arbres miniatures, elle construit 
une forêt. Cette petite forêt va devenir 
grande jusqu’à envahir tout l’espace de la 
chambre. Seule dans cette grande forêt, 
la jeune fille va vivre une odyssée intime. 
Une aventure qui va profondément la 
transformer, jusqu’à faire entendre son 
chant.

La forêt est l’un des décors naturels 
les plus présents dans les histoires 
pour enfants. Elle est souvent l’espace 
de l’aventure d’un individu confronté 
aux forces nocturnes de la nature. Elle 
représente l’enjeu d’une épreuve funeste 
ou initiatique selon les cas. La forêt 
est un lieu de rencontre magique avec 
des animaux dangereux ou des êtres 
mystérieux. 

Mais elle est aussi le lieu de rencontre 
avec soi-même, avec sa propre peur 
à dépasser les évènements. C’est un 
terrain éprouvant, un lieu de transition 
vers un autre état. Dans la forêt, il faut 
accepter de se perdre, de revenir sur 
ses pas, d’avancer sans relâche vers un 

centre invisible, l’oreille et l’œil à l’affût 
des conseils et signaux rencontrés aux 
détours des sentiers. 

Pour ce nouveau spectacle adressé à 
la petite enfance, la compagnie a invité 
l’illustrateur Laurent Moreau. Ensemble, 
ils souhaitent proposer une grande 
forme pour les tout-petits. Que l’univers 
poétique de Laurent se déploie sur des 
grands plateaux. Que les décors puissent 
s’envoler ou disparaître sur les côtés... 

Marcher dans le vent est le cinquième 
volet de la collection de spectacles pour la 
petite enfance initiée par la compagnie en 
2016 avec À l’ombre d’un nuage.

This is the story of a young girl who 
doesn’t speak. She plays alone in her 
room. She makes a forest with miniature 
trees. This little forest will grow so large 
that it will take up all the space in the 
room.
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L’Édifice en construction

A few hours before a family celebration, 
a teenager tells her parents that she 
doesn’t ever want to have children. 
Taken aback by this revelation, they 
ask her why and she doesn’t have an 
answer. A family story spanning around 
a hundred years, with the political, 
social and personal perspectives of the 
generation born in the 21st century.

CRÉATION EN 2025
Spectacle tout public à partir de 11 ans 

Coproduction 
La Machinerie 54 - Scène conventionnée, Homécourt
Le Théâtre - Scène nationale, Mâcon
Espace 110, Illzach
Scènes et Territoires, Maxeville

À quelques heures d’une fête familiale, 
une adolescente annonçe à ses parents 
qu’elle n’aura pas d’enfants, qu’elle 
ne veut pas en faire. Décontenancés 
par cette révélation, ils lui demandent 
pourquoi et elle ne sait pas répondre. Les 
mots lui manquent.

Au fur et à mesure que la pièce avance, 
le spectateur reçoit des éléments de 
réponse glanés dans l’histoire familiale 
sur environ cent ans, mais aussi dans 
ce que notre époque propose comme 
perspectives politiques, sociales et 
intimes à la génération née au XXIe siècle. 

Denis Lachaud

Le point de départ de ce spectacle est le 
souvenir persistant du fillm After Life du 
réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda. À ce 
souvenir, deux autres films sont associés : 
La Chambre verte et La Nuit américaine de 
François Truffaut. Et aussi une actrice, Romy 
Schneider. 

En septembre 2019, lors de notre résidence 
d’écriture à la maison Jacques Copeau 
à Pernand-Vergelesses pour L’Archipel, 
j’évoque avec Denis Lachaud ce nouveau 
projet. Quand je lui présente mon premier 
corpus, je peux évoquer des heures durant le 
film de Koré-eda, mais dans le même temps, 
je ne sais absolument pas pourquoi Romy 
Schneider y est associée. 

Au cours de nos échanges avec Denis, les 
contours de L’Édifice en construction se 
dessinent. Il me propose d’écrire un texte 
sur cinq générations. Il veut rassembler 
une famille dans un présent de la scène 
et permettre à ses membres de dialoguer, 
vivants et morts mélangés. De mon côté, 
je comprends enfin la place de Romy 
Schneider : c’est la comédienne d’une 
époque, une comédienne qui reliait les 
générations. On pouvait tous se retrouver 
à Noël avec un chocolat à regarder Sissi, ou 
le dimanche soir pour les films de Sautet ! 
Qu’est-ce qui crée du commun aujourd’hui 
dans un monde qui s’est « archipellisé » ?

Jean-Philippe Naas
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EN IMMERSION

Artiste associé à La Machinerie 54 - Scène 
conventionnée de Homécourt (54)

Après une première année perturbée par la 
pandémie, la compagnie va présenter À quoi 
rêvent les méduses, Dans les coulisses, 
l’exposition de Mélanie Rutten, et L’Archipel.
Une deuxième année d’association
qui ressemble à une première !

Maison de la culture de Bourges - Scène 
nationale de Bourges (18)

C’est une vraie rencontre entre deux 
équipes qui a eu lieu l’an passé quand la 
Maison de la culture de Bourges a accueilli 
ANIMORAMA et À quoi rêvent les méduses. 
Pas envie d’en rester là. La Fancy-fair en 
ligne de mire pour la saison 23/24. Et en 
attendant la fête, nous reviendrons une 
semaine en février avec une première 
version de 1, 2, 3, cabanes !, notre espace 
de jeu pour les tout-petits.

Très tôt théâtre - Scène conventionnée 
d’intérêt national Art, Enfance, Jeunesse 
de Quimper (29)

Dans le cadre de ses semaines de la petite 
enfance, Très tôt théâtre propose un coup 
de projecteur sur la compagnie. À quoi 
rêvent les méduses et Tout est chamboulé 
sillonneront les routes du Finistère pendant 
un mois. Un début prometteur qui annonce 
un soutien au long cours. À suivre...

Côté Cour - Scène conventionnée d’intérêt 
national Art, Enfance, Jeunesse de 
Franche-Comté
Convaincus que la rencontre entre l’art 
et le tout-petit est essentielle à son 
développement et à sa socialisation, Côté 
Cour et la compagnie ont souhaité réunir 
leurs compétences pour proposer un projet 
territorial structurant. Premier acte cette 
saison dans le Pays Riolais en Haute-Saône.

CTEAC, Saint-Dié-des-Vosges (88)

La saison passée, le Contrat territorial 
d’éducation artistique et culturel porté par 
la communauté de commune de Saint-Dié-
des-Vosges a accueilli ANIMORAMA, Tout est 
chamboulé et un temps de formation pour 
les personnels de la petite enfance. Nous 
repartons pour les Vosges pour deux années 
de résidence autour de 1, 2, 3, cabanes !

Scènes et Territoires, Maxeville (54)

À l’invitation de Scènes et Territoires et 
grâce au soutien du Conseil départemental 
de la Meurthe-et-Moselle, nous retournons 
au collège de Réhon pour une deuxième 
année de résidence. Nous poursuivrons 
notre travail sur la famille en lien avec 
L’Édifice en construction.

Agence Livre Lecture Bourgogne-
Franche-Comté
Après l’animation d’une formation à la lecture 
à voix haute l’an passé et une tournée de 
L’Archipel, l’agence a commandé à Jean-
Philippe Naas la mise en voix du roman de 
Guillaume Nail, Ton absence. Rendez-vous 
en novembre dans le cadre du festival Les 
Petites Fugues.

Les 3 scènes, Saint-Dizier (52)

Autour de l’accueil de À quoi rêvent les 
méduses, Les 3 scènes nous invitent 
à déployer des temps d’ateliers parent-
enfant ainsi qu’une formation pour les 
personnels de la petite enfance. Tout ce 
qui fait l’ADN de la compagnie.

La Nef, Wissemburg (67)

La compagnie est de retour à 
Wissembourg avec L’Archipel et la 
recréation de sa Fancy-Fair dans le cadre 
du salon du livre jeunesse.

Ne l’appelle pas l’autre
Alors que La Cantatrice chauve poursuit 
sa tournée en appartements et en 
jardins, la troupe d’amateurs découvre 
toutes les subtilités de Poséidon, le texte 
commandé à l’auteur Denis Lachaud.

Artiste associé au Théâtre,
Scène nationale de Mâcon

Lorsque Virginie Lonchamp préparait son 
projet pour la scène nationale de Mâcon, 
nous échangions régulièrement sur la place 
d’un artiste au sein d’un lieu.

Après sa nomination, le cercle s’est élargi 
à l’équipe du Théâtre pour identifier nos 
territoires et désirs respectifs, nos points 
de convergences. J’ai ensuite rencontré 
des responsables de structures culturelles, 
éducatives et sociales, partenaires de la 
scène nationale.

Ce que je vais faire au cours des trois 
saisons à venir se nourrira de ce dialogue 
avec le territoire, ceux qui le traversent, 
l’habitent, l’animent. Il y aura bien sûr mes 
spectacles programmés au théâtre et dans 
l’agglomération, les répétitions de mes 
créations à venir, le tout s’entremêlera 
avec de nouveaux désirs et, je l’espère, des 
occasions de me déporter.

En mai 21, durant trois jours, nous avons 
donné un avant-goût de l’esprit qui anime 
la compagnie. Le public mâconnais a pu 
découvrir À quoi rêvent les méduses, 
L’Archipel, des ateliers parent-enfant conçus 
par Michel Liégeois, une exposition de 
l’illustratrice Mélanie Rutten. Trois journées 
construites en partenariat avec les acteurs 
culturels du territoire. 

Cette saison, ANIMORAMA sera présenté à 
la médiathèque durant trois semaines, Tout 
est chamboulé et L’Archipel partiront sur les 
routes du territoire de la scène nationale. 

Jean-Philippe Naas
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régisseuse lumière

L’ÉQUIPE
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metteur en scène 

Margareth Limousin
chargée de développement

Marie Léglantier
coordinatrice

Audrey Roger
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illustrateur
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costumière 

Michel Liégeois
assistant à la mise

en scène 

Mélanie Rutten
illustratrice
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Roxanne Gauthier
photographe

Vincent Arbelet
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Julien Imbault
régisseur son

Laurent Moreau
illustrateur

Julie Rey
musicienne
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Christophe Carassou
comédien

Sarah Camus
comédienne

Vincent Curdy
danseur

Soriba Dabo
comédien

Sylvain Pottiez
comédien 

Sophie Dufouleur
comédienne 

Asmaa Samlali
comédienne 
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Simon Dusart
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Emmanuelle Veïn
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danseur
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régisseur son

Théo Beurlangey
régisseur lumière

Christophe Pierron
régisseur son

Elise Nivault
constructrice

Béranger Thiery
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Suzon Prost
régisseuse lumière

Geoffroy Cloix
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le Conseil départemental de la Côte-d’Or

Gr
ap

hi
st

es
 A

lis
on

 C
hi

no
n 

et
 A

de
lin

e 
No

nc
ia

ux
, C

 to
ut

 c
om

m
e 

- P
ho

to
gr

ap
he

s 
Vi

nc
en

t A
rb

el
et

, S
éb

as
tie

n 
Bo

zo
n,

 R
ox

an
ne

 G
au

th
ie

r e
t V

in
ce

nt
 C

ur
dy

compagnie en attendant...
29 Boulevard Voltaire - 21000 Dijon
06 72 01 75 16 – compagnie-en-attendant@orange.fr

Suivez-nous
www.compagnie-en-attendant.fr




