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dans le vent



note d’intention

Pour ce nouveau spectacle adressé à la petite enfance, la compagnie a invité 
l’illustrateur Laurent Moreau. La forêt des masques, Jouer dehors, Ma famille 
sauvage... la nature est omniprésente dans les albums de Laurent. On y découvre 
la beauté et la fragilité du monde animal et végétal.

Marcher dans le vent prend racine dans deux de ses albums Jouer dehors et 
À quoi penses-tu ? Dans Jouer dehors, deux enfants jouent dans une maison, 
courent l’un après l’autre et chahutent. Leur mère leur donne l’ordre d’aller jouer 
dehors. Ils sortent et découvrent les alentours de leur maison située en bord de 
mer. Puis ils s’aventurent un peu plus loin. Marcher dans le vent sera la traversée 
de la forêt par une jeune fille, une odyssée intime donc. Dans À quoi penses-tu ? 
on peut voir ce à quoi pensent les personnages. Pour Marcher dans le vent, nous 
ferons le lien entre la nature et l’intériorité du personnage.

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.



Qu’est-ce qui te touche dans le travail de Laurent Moreau ?
Ma rencontre avec l’univers de Laurent a eu lieu en 2008, à Nanterre, à l’occasion 
d’un parcours artistique avec des classes maternelles autour de son album A quoi 
tu penses ? J’aime la douceur et la poésie de ses dessins. En explorant davantage 
ses albums, j’ai été séduit par la présence de la nature et de l’animal et aussi par ses 
choix de couleurs. Dans sa façon de dessiner, Laurent procède beaucoup par aplats 
de couleurs, on voit presque des décors de théâtre ou d’opéra.

Quelle sera la forme de Marcher dans le vent ?
J’ai envie d’expérimenter une forme plus grande que celle que l’on propose 
habituellement à la petite enfance. Quand on pense création pour les petits, on pense 
souvent petite forme, petite jauge, durée courte. Pour me lancer un défi, je me suis 
dit que Marcher dans le vent sera notre grande forme pour les tout-petits !

Peux-tu nous en dire plus sur ce que va raconter le spectacle ?
L’histoire commence à se dessiner, celle d’une jeune fille qui se retrouve seule dans 
la forêt. Pourquoi elle s’y retrouve, je ne sais pas encore. J’ai l’image d’un début de 

spectacle possible où cette jeune fille joue dans sa chambre avec un jeu de forêt 
à construire. Petit à petit, la forêt va grandir derrière elle. Elle va entendre des 
sons de la forêt, des bruits des animaux, du vent... La fin du  spectacle sera peut-
être un chant. Durant cette traversée, on entendra ses pensées intérieures, 
on l’entendra nous raconter comment elle vit cette expérience de la forêt, on 
l’entendra parler, mais ce sera par l’intermédiaire d’une voix enregistrée.

Ton précédent spectacle À quoi rêvent les méduses s’ouvrait et se refermait 
par la voix enregistrée de l’illustratrice Mélanie Rutten.
Notre collection de spectacles pour la petite enfance entretien un rapport 
singulier avec la radio. Dans À l’ombre d’un nuage, j’ai utilisé un extrait de 
la météo marine de France Inter. Et pour les À quoi rêvent les méduses, avec 
Mélanie Rutten, nous avons beaucoup écouté Sur les épaules de Darwin. Lors 
d’échanges récents avec Laurent, ce dernier venait d’entendre La méthode 
scientifique sur France Culture. Il y était question de la voix intérieure, cette 
petite voix qui résonne en nous. Cela a fait écho en moi avec ce moment singulier 
dans le développement de l’enfant où il veut parler mais il n’y arrive pas. On 
sent chez lui cette impatience, cette énergie, cette frustration à vouloir parler 

Interview de Jean-Philippe Naas 
par Céline Berthelard



avec nous. Les phrases sont là déjà dans sa tête, mais il y a un truc physique qui 
n’est pas encore possible par rapport à son développement. Cette tension intérieure 
m’intéresse. Peut-être est-ce une des clés de ce spectacle.

Au cours de nos premiers échanges, tu évoquais la possibilité d’une musique 
réalisée en direct. 
J’ai effectivement parlé de forme opératique, parce que les images de Laurent 
m’inspiraient l’utilisation optimale du plateau et de sa machinerie : jouer avec les 
cintres pour faire apparaître et disparaître les décors, les coulisses...
Lorsque j’ai rencontré Matthieu Dussouillez, le directeur de l’Opéra de Nancy, il m’a 
questionné sur le type de formation musicale dont je rêvais. Je lui ai répondu un 
quatuor. Ce qui me paraissait déjà énorme par rapport à l’économie de la compagnie ! 
Pour lui, je pouvais aussi envisager la musique avec l’orchestre dans la fosse. Cette 
discussion m’a amené à me réinterroger sur la place des musiciens dans ce projet : 
au plateau ou cachés ?
En échangeant avec Julie Rey, qui compose les musiques de mes spectacles, elle 
m’a rappelé que les musiciens au plateau, c’est une présence très forte, il y a une 
vraie dramaturgie à trouver. J’ai compris que la musique en direct n’était pas l’enjeu 
principal de ce projet. Je souhaite surtout que le regard du tout-petit se concentre 
sur le parcours du personnage.

La jeune fille sera donc seule au plateau ?
La solitude en forêt décuple les sensations, le ressenti. C’est important que cette 
jeune fille se retrouve seule dans ce présent avec elle-même. C’est donc aussi 
pour cela que j’ai abandonné l’idée de musiciens au plateau. Mais peut-être fera-
t-elle des rencontres. Nous devons encore travailler avec Laurent sur la question 
de la présence animale.
Le temps est un allié précieux pour la création. Quand j’ai commencé à parler 
de ce projet, j’insistais sur notre rapport à la nature. On me disait : ah oui un 
spectacle sur le réchauffement climatique... Ce n’est pas là ma façon de travailler, 
je ne crée pas de spectacles à thème. Et on voit bien aujourd’hui à quel point les 
discours ne fonctionnent plus. Par contre, vivre l’expérience de cette rencontre 
avec l’animal et le végétal, il me semble que cela crée un lien profond avec la 
nature. C’est à ce moment précis de mes réflexions, que Je est un nous* du 
philosophe Jean-Philippe Pierron s’est invité dans mes lectures.

* Dans le cadre de son enquête auprès de philosophes et de penseurs de l’écologie, Jean-
Philippe Pierron a relevé que souvent, la rencontre d’un animal ou d’un paysage a été le 
catalyseur de leur engagement. Comme si une brèche poétique et sensible s’était ouverte 
en eux, permettant une nouvelle manière de se penser, d’agir et de sentir, comme si elle 
avait inauguré un style d’engagement, vivant humain parmi les vivants. Partant de ces 
constats, il invite chacun à faire retour poétiquement sur sa propre expérience, mettant 
au jour la dimension écobiographique de sa vie.



Si je résume l’histoire, cela donne : une jeune fille dans une forêt confrontée à 
différentes situations qui vont lui permettre de grandir jusqu’à accéder à la 
verbalisation du monde. 
Oui. Pour l’instant !

Peux-tu nous en dire plus ?
Cette lecture a fait ressurgir un souvenir très précis de mon enfance. Un jour en 
allant cueillir des mûres, je suis tombé sur une biche ou un chevreuil. L’animal surgit 
dans ton champ de vision, s’arrête, te fixe et puis une fois qu’il t’a un peu anesthésié, 
hop, il se barre ! À chaque fois que je me promène en forêt, j’ai l’impression d’avoir 
les yeux grands ouverts, prêts à accueillir l’inattendu et l’extra-ordinaire de cette 
rencontre avec le vivant.

Quel regard portes-tu aujourd’hui sur les tout-petits ?
Je suis arrivé face à ce public un peu par hasard. En 2016, j’ai répondu à une 
commande du Conseil départemental de la Côte-d’Or qui a abouti à la création de À 
l’ombre d’un nuage. Jusque-là, les bébés me mettaient mal à l’aise. J’étais gêné par 
leur regard. J’avais la sensation qu’ils pouvaient lire en moi et cela me mettait très 
mal à l’aise. Du coup, j’avais un discours assez radical sur les tout-petits, en gros que 
c’étaient des tubes digestifs et qu’il fallait les laisser en paix dans les crèches !

J’ai pu constater, au travers de toutes mes expériences, qu’ils ont une capacité 
de contemplation et d’écoute qui est très importante. Ils peuvent vraiment se 
poser sur des temps longs et souvent c’est nous, les adultes, qui ne sommes pas 
disponibles pour vivre pleinement ces temps. 
Plus je travaille auprès d’eux, plus j’ai l’impression qu’il y a une vraie intelligence 
chez le tout-petit. Nous avons passé une semaine en immersion dans un 
multi-accueil à Rixheim. Le premier jour, tu es frappé par les aspects les moins 
« excitants » de la petite enfance. Et très vite, tu te retrouves face à des individus, 
des êtres humains. Tu ne les regardes plus du tout comme des bébés. C’est 
assez scotchant, ils viennent vers toi et entrent en relation. J’ai eu l’impression 
d’avoir de grandes discussions philosophiques avec certains, à travers le regard 
principalement.

Comment ce nouveau regard que tu portes sur la petite enfance irrigue le 
travail de la compagnie ?
Une des lignes de force qui traverse l’univers de la compagnie, c’est la construction 
de l’individu. Cela questionne la famille, la transmission, la parentalité... 
impossible de faire l’impasse sur les tout-petits. La petite enfance est un moment 
tellement singulier qui raconte énormément de choses sur la famille, comme la 
façon dont l’adulte va s’adresser à son tout-petit ou la façon dont l’adulte va jouer 



avec lui. L’aventure d’ANIMORAMA m’a permis d’observer comment les parents jouent 
ou ne jouent pas avec leur enfant lorsqu’ils se retrouvent ensemble dans l’exposition. 
Le tout-petit nous oblige à être présent au présent. On ne peut pas être avec lui 
sans être totalement présent. C’est une dimension qui rejoint mes autres projets et 
notamment L’Édifice en construction qui questionne notre présence au monde dans 
un monde ultra connecté. 
Il y a de plus en plus de recherches sur le développement du cerveau du tout-petit qui 
montrent qu’il possède une véritable appétence pour les choses qu’il ne comprend 
pas. S’il est stimulé dans sa petite enfance avec des langues étrangères par exemple, 
on sait que c’est quelque chose de gagné en termes de connexions neuronales pour 
l’apprentissage des langues. Et l’art est une langue étrangère ! 
Ce territoire de la petite enfance continue de me questionner et suscite chez moi 
encore beaucoup d’envies.

Tu nourris ton processus de création en étroite proximité avec les futurs 
spectateurs auxquels tu vas t’adresser, qu’en est-il pour Marcher dans le vent ?
En décembre 2021, nous avons passé une semaine au Théâtre d’Auxerre pour des 
recherches consacrées à la scénographie. Les dessins de Laurent ont changé de 
format, passant de la feuille A4 au plateau du théâtre. Différents groupes d’enfants 
ont traversé ce chantier. Nous sommes en train de construire la suite avec La 
Machinerie 54 à Homécourt et le Théâtre, la scène nationale de Mâcon. Avec ces 
deux lieux, nous cherchons des temps de porosité entre nos chantiers de création 
et la petite enfance, notamment sur les questions de son accueil dans les théâtres.
J’ai l’intuition qu’il peut y avoir des petits spectateurs dans les grandes salles. Parce 

que le tout-petit, dans sa vie quotidienne traverse tous les espaces, il vit avec 
nous, on ne le cantonne pas dans des micro-crèches ! Je pense très clairement 
que ce spectacle aura deux modalités de diffusion. En séance familiale, Marcher 
dans le vent sera accessible à partir d’1 ou 2 ans. Par contre en séance scolaire, 
le spectacle s’adressera plutôt aux classes de maternelles.

En tant que metteur en scène, à quoi souhaites-tu être attentif dans les 
conditions d’accueil des tout-petits dans une salle de spectacle ? 
Lors de la création d’À l’ombre d’un Nuage, l’équipe du service culture du Conseil 
départemental de la Côte-d’Or nous a très vite sensibilisé à la question de 
l’espace d’accueil des petits spectateurs avant leur entrée en salle, ce sas de 
« décompression » où l’on fait passer l’enfant de l’extérieur à l’intérieur.  
Pour Marcher dans le vent, j’aimerais qu’il y ait un espace de lecture et de jeu. 
Certaines familles arrivent très tôt avant le début de la représentation. Le temps 
d’attente avant l’entrée en salle est long et c’est important « d’occuper » dans 
le bon sens du terme le petit. Différents îlots pourront être créés et installés 
dans les halls des théâtres, conçus en concertation avec Laurent pour offrir aux 
enfants et à leurs parents une première rencontre avec son univers. Il nous faut 
penser à tout ce qui peut être imaginé et pris en charge dans cet accueil des 
très jeunes spectateurs et de l’adulte qui l’accompagne avant la représentation 
pour que la salle de spectacle devienne un endroit à découvrir avec envie et 
impatience mais sans trop d’inquiétudes.

Janvier 2022



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.trices 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 
complémentaires. Pour À quoi rêvent les méduses (Mélanie Rutten), nous choisissons un 
espace bi-frontal. Pour être au plus près des tout-petits et pouvoir 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.

En novembre 21, la compagnie commence une résidence de recherche avec l’illustrateur 
Aurélien Débat sur la thématique de la cabane. Premiers chantiers au multi-accueil de 
Vitteaux (21) avec le soutien du Conseil départemental de la Côte-d’Or, de la DRAC Bourgogne-
Franche-Comté, du Théâtre du Rempart à Semur-en-Auxois et de la communauté de 
communes Terres d’Auxois.

une collection de spectacles 
pour la petite enfance



Diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg, il est auteur et illustrateur 
dans l’édition jeunesse (Hélium, Actes Sud Junior, Gallimard...). Il travaille 
également pour la presse et conçoit régulièrement affiches et programmes 
culturels. Laurent Moreau vit à Strasbourg, partage un atelier avec d’autres 
illustrateurs, joue dans plusieurs projets musicaux et aime faire des photos 
au polaroïd.

Laurent dessine, dessine, dessine... Traits simples, éléments colorés, 
superposition de couleurs. La forêt est un univers qu’il explore souvent. De 
jour comme de nuit, elle est peuplée d’animaux gros et petits, de végétaux 
sympathiques ou inquiétants, ainsi que de personnages rêveurs. Nous 
avions envie qu’il prenne par la main les tout-petits pour les inviter dans cet 
univers qu’il connaît bien. Un public auquel il s’adresse pour la première fois. 
La forêt, drôle d’endroit pour une rencontre !

laurent moreau
illustrateur



l’équipe artistique

Jean-Philippe Naas
– metteur en scène

Après des études d’histoire de l’art à 
l’École du Louvre à Paris et de gestion 

de la culture dispensée par l’IUP Denis 
Diderot de Dijon, ses stages de fin d’études 

le conduisent dans le Nord de la France, où il va s’intéresser 
plus particulièrement aux dispositifs d’éducation artistique. 
Premier jalon d’une carrière menée dans la proximité de 
l’enfance et nourrie par la problématique de l’accès à l’art 
et à la culture. Après le Théâtre Granit, scène nationale de 
Belfort, il devient programmateur de spectacles pour les 
jeunes publics au sein du réseau Côté Cour en Franche-Comté, 
structure animée par la ligue de l’enseignement. C’est à cette 
occasion qu’il rencontre Christian Duchange et le travail de la 
compagnie l’Artifice. Ce dernier l’invite à rejoindre la compagnie 
pour y occuper les fonctions d’administrateur. À l’occasion 
d’une commande d’écriture passée à Christophe Honoré, 
Jean-Philippe Naas devient assistant à la mise en scène 
sur le spectacle Le pire du troupeau. Sa pratique de la danse 
contemporaine (auprès d’Odile Duboc, Nathalie Pernette, Jean 
Gaudin...) et du yoga, lui serviront de point d’appui pour la 
direction d’acteurs. En décembre 2001, Jean-Philippe Naas 
crée un premier spectacle à partir de contes d’Alberto Moravia, 
ANI-maux. Ce coup d’essai est assez vite repéré par quelques 
professionnels et l’aventure de la compagnie en attendant... 
peut commencer.

Anouk Dell’Aiera –  scénographe

Anouk Dell’Aiera est née en 1975. 
Architecte, après des études à 
Saint-Etienne, Florence et Paris, 

elle entre en 1999 à l’école du 
Théâtre National de Strasbourg où 

elle se forme comme scénographe-créatrice de 
costumes. Elle y crée ses premières scénographies 
avec Manuel Vallade, Sharif Andoura et Stéphane 
Braunschweig. Elle travaille ensuite avec de 
nombreux artistes, Eric Massé, Angélique Clairand, 
Julie Binot, Yan Raballand, Frédéric Cellé. Depuis une 
quinzaine d’années, elle collabore intensément avec 
Richard Brunel avec qui elle développe son langage 
scénographique, aussi bien au théâtre qu’à l’opéra. 
En mai 2019, elle entame une nouvelle collaboration 
avec Adrien Béal, du Théâtre Déplié. En 2011, elle 
est nommée au prix du syndicat de la critique pour 
sa scénographie des Criminels. En 2014, elle reçoit 
le prix du meilleur décor pour sa scénographie des 
Dialogues des carmélites lors des Österreichischen 
Musiktheaterpreises à Vienne (Autriche).

Nathalie Perrier  –  éclairagiste

Diplômée de l’ENSATT, Nathalie 
Perrier complète sa formation par 
une recherche intitulée L’Ombre 

dans l’espace scénographié, dans 
le cadre d’un DEA à l’Institut d’Études 

Théâtrales de Paris III – Sorbonne. Elle 
est ensuite accueillie à Rome pour une résidence 
à la Villa Médicis. Elle travaille pour le théâtre et 
l’opéra, en France et à l’étranger, avec de nombreux 
metteurs en scène (Sylvain Creuzevault, Serge-
Aimé Coulibaly, Laurent Delvert, Waut Koeken...) 
et accompagne différents ensembles de musique 
baroque. Parallèlement à son travail d’éclairagiste et 
sous la bienveillante influence du plasticien Christian 
Boltanski - ils ont inventé ensemble les lumières des 
Limbes (Théâtre du Châtelet, Paris, 2006) et celles de 
Gute Nacht (Nuits Blanches, Paris, 2008) - elle crée 
des installations lumières éphémères, telles que Ciel 
en Demeure.



Michel Liégeois  –  animateur plasticien

Michel Liégeois se plaît à explorer 
avec des enfants, des familles, 
des adultes les univers du 

patrimoine, de l’architecture, des 
beaux-arts, du théâtre d’ombres, 

des images, de la littérature jeunesse, 
des livres d’artistes et des arts actuels par une 
pratique active ! Après un passage par l’enseignement 
maternel puis par la rédaction de revues pour les 
3-6 ans chez Averbode, il conçoit et anime maintenant 
en indépendant des ateliers et projets en lien avec des 
structures culturelles (médiathèques, compagnies 
de théâtre, musées, festivals, associations...). Ses 
collaborations fréquentes en Belgique : Le Wolf, le 
Théâtre du Tilleul, Patrimoine à Roulettes... et en 
France : la compagnie en attendant..., la compagnie 
des prairies, la Minoterie, le musée des Beaux-arts de 
Dijon, Ville d’art et d’histoire...

Mariane Delayre  –  costumière

Formée en scénographie-
costumes à l’École du Théâtre 
National de Strasbourg, elle 

travaille de 2005 à 2012 aux 
côtés de Jean-Christophe Blondel, 

Jérémie Lippmann, Jean-Yves Lazennec, Sylvie 
Ollivier, Frédéric Sonntag, Émilie Capliez, Alice Laloy. 
En 2012, elle rencontre David Lescot et crée les 
costumes de Les Jeunes au Théâtre des Abbesses. 
Elle retrouve Claude Duparfait en 2017 pour Le froid 
augmente avec la clarté. En mai 2018, elle crée les 
costumes de Les Ondes Magnétiques au Théâtre du 
Vieux-Colombier avec des comédiens du Français. 
Pour l’opéra, elle crée les costumes de L’Infedelta 
Delusa, de Joseph Haydn, mis en scène par Richard 
Brunel et dirigé par Jérémie Rhorer au Festival d’Art 
Lyrique d’Aix-en-Provence en 2008. Pour David 
Lescot, elle signe les costumes de Djamileh de Bizet, 
en 2016 à l’Opéra de Rouen et La Flûte Enchantée, 
de Mozart, dirigé par Christophe Rousset à l’Opéra de 
Dijon en 2017.

Julie Rey  –  musicienne

Auteure et musicienne, Julie Rey 
a commencé à écrire et elle n’a 
jamais pu s’arrêter. De concerts 

littéraires en lectures musicales, 
elle écrit aussi des pièces de théâtre 

pour adultes et pour enfants. Elle aime explorer les 
ressemblances entre les êtres, notamment celles 
qu’on dit impossibles. Cette tentative de rapprocher 
les irréconciliables est au cœur de son travail. Il 
lui arrive parfois de composer des musiques pour 
d’autres. Depuis 2011, elle dirige la Compagnie Petits 
Papiers, et invite à chaque création des artistes 
différents. Parce que la multiplicité des langages, 
des histoires, raconte aussi la tentative qui est la 
sienne de revenir à l’universel plus ou moins caché 
en nous, seul terreau d’un lien solide entre les êtres.



la compagnie en attendant...

Dès ses débuts en 2001, la compagnie en attendant... fait le choix d’un théâtre 
minimaliste, quelques gestes essentiels, quelques notes et respirations choisies, 
le plateau est presque nu. Après vingt années d’existence, le vocabulaire artistique 
de la compagnie est désormais bien identifié : des scénographies épurées, une 
dramaturgie poétique de la lumière, une attention au corps, à son expressivité et 
sa façon d’habiter l’espace. Avant les mots, il y a une qualité de présence. 

Les spectacles se suivent et se répondent. Ils progressent par ricochets. Et derrière 
l’apparente diversité des formes, la construction de soi et la place de l’autre dans 
cette construction constituent la colonne vertébrale du travail de la compagnie. 
Les projets de la compagnie interrogent la place du livre et des histoires dans la 
construction de chacun.

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 
pour la petite enfance ; se l’approprier au cours de l’adolescence. 

À l’ombre d’un nuage (2016), À quoi rêvent les méduses (2020), Tout est 
chamboulé (2021), Marcher dans le vent (création en 2024), 1, 2, 3 cabanes 
(création en 2026) constituent une collection de spectacles pour la petite enfance. 
Elle a été conçue avec Vincent Godeau, Mélanie Rutten, Vincent Mathy, Aurélien 
Débat, illustrateur.trice.s pour la jeunesse.

Moi et ma bouche (2008), Les grand plateaux (2011), La Rivière (2018), L’Archipel 
(2021), Poséidon (création en cours), L’Édifice en construction (création en 2025) 
sont nés du compagnonnage avec l’auteur Denis Lachaud.


