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1, 2, 3, cabanes ! 
Spectacle tout public à partir de 1 an – Création en octobre 2023 

1 illustrateur. 3 cabanes. 
3 espaces pour jouer sur le dedans et le dehors. 
3 propositions ouvertes pour le tout-petit. 
Tout voir ou se poser. Explorer ou non. 
Musique, danse, théâtre et arts plastiques entrecroisés pour une première 
rencontre avec l’art. 
Un spectacle qui oscille entre l’installation et la performance. 

1, 2, 3, cabanes ! est le cinquième volume de la collection de spectacles 
pour le tout-petit initiée par la compagnie en attendant… avec À l’ombre 
d’un nuage. 

Mise en scène Jean-Philippe Naas  
Scénographie Aurélien Débat  
Avec distribution en cours 
Lumières Nathalie Perrier  
Costumes Mariane Delayre 
Musique Julie Rey 
Collaborateur artistique Michel Liégeois  
Régie générale Samuel Babouillard  
Régie Lumières Théo Beurlanger 
Régie son Arnaud Morize 
Production Margareth Limousin  
Administration Audrey Roger 

Après Vincent Godeau, Vincent Mathy, Laurent Moreau et Mélanie Rutten la 
compagnie en attendant… passe commande à l’illustrateur Aurélien Débat et 
prolonge sa recherche en direction de la petite enfance. Avec ce nouveau 
spectacle, elle trace un sillon singulier en tissant des liens entre spectacle vivant et la 
place du livre dans la construction de l’enfant. 



Note d’intention 

Depuis quelques années, je souhaite 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, protégés. J’ai envie d’aborder 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.  

Avec ce nouveau projet, je veux de mettre le spectateur dans une position 
complètement différente. 1, 2, 3, cabanes  ! proposera au spectateur une 
expérience singulière. Face à lui, il y a trois cabanes. Ces trois cabanes ont 
été conçues avec le même illustrateur. Chaque cabane est un univers en soi. 

À chaque cabane sera associée une expérience artistique, une rencontre 
avec une discipline artistique. Il y aura une cabane dansée, une cabane 
musicale et une cabane théâtralisée. 

Le spectateur pourra choisir ce qu’il a envie de voir, de revoir ou de ne pas 
voir. Chaque forme liée à une cabane sera jouée trois fois. Le spectateur 
pourra donc voir les trois, ou bien rester trois fois devant la même cabane. 

J’ai envie que ce spectacle puisse exister sous deux formes, une pour 
l’intérieur et une pour le plein air. 

Jean-Philippe Naas 
Metteur en scène 



La cabane  

… Abri par excellence, l’imaginaire de la cabane est infini comme le sont ses 
déclinaisons à travers le temps et l’espace. Chai, carrelet, toue cabanée, 
cabanon de plage, paillotte, ou palombière : la cabane traditionnelle 
permet de rompre quelques heures avec les contraintes de la vie sociale 
contemporaine. La hutte, la yourte et le tipi invoquent l’ailleurs, l’exotique, 
voire l’aube de l’humanité. La cabane perchée ? La robinsonnade ou 
l’ensauvagement, un retour à la nature le plus souvent contrôlé. La cabane a 
son envers : la bicoque, la construction de guingois qui révèle la précarité du 
bâti et celle de ses habitants. À l’inverse de la cabane, douce parenthèse 
nostalgique, la bicoque insulte la cohésion sociale basée sur le culte de la 
pierre, du dur, de l’immémorial. Dans la cabane, les adultes projettent leur 
enfance, leurs nostalgies et leurs craintes. 
 
Pour les enfants, rien de tout cela : la cabane n’est pas un souvenir, c’est un 
espoir : celui d’imaginer faire et refaire le monde, leur monde, et celui de s’y 
atteler, en pratique. Branches feuillues ou planche à repasser, draps de bain 
ou corde à sauter, chaque enfant se saisit de ce qui l’entoure, se confronte 
au bricolage, s’initie à l’architecture. En construisant sa cabane, chaque 
enfant s’approprie un territoire et le fait sien, réinvente son histoire personnelle 
et collective avec la grammaire des objets qui l’entourent, produit sa zone de 
sécurité, son lieu d’expression… 

Saskia Cousin, anthropologue et Fiona Meadows architecte et professeure 
Extraits d’un texte pour l’exposition Cabanes à La Villette, Paris 



 
Quelques réflexions après notre première semaine 
de résidence au multi-accueil de Vitteaux 

En quelques jours, c’est une véritable installation participative qui a vu le jour.  
J’ai proposé à Aurélien de commencer par le sol, car il me paraissait 
important de délimiter un espace, une « scène ». 

Aurélien a peint toute une série de trames graphiques sur des rouleaux de 
papier blanc.  

Et assez naturellement des éléments sont venus remplir cet espace. Nous 
avions des restes de moquette d’ANIMORAMA, nous avons pu découper des 
feuilles d’arbre, un lac, une rivière, des ronds, des rectangles. 

Avec des rouleaux de carton, nous avons construit une structure de cabane. 
Nous avons ajouté des tissus avec des motifs noir et blanc, du tapis de danse. 
Des planches de bois réalisés dans du carton. 

Il nous est apparu assez vite qu’avec ce nouveau projet nous pouvions 
combiner une exposition et un spectacle. Comme si le spectacle Tout est 
chamboulé prenait place dans l’exposition active ANIMORAMA. 

Nous profiterons de nos deux autres semaines à Vitteaux pour finaliser cet 
espace de jeu pour les tout-petits sur la notion de cabane et de construction 
(manipuler, assembler, construire, détruire, entasser, renverser, se cacher… 
tout un tas d’actions !). 



Nous allons créer un sol adaptable à plusieurs tailles de salles et trois structures 
de cabanes (une petite, une moyenne et une grande – comme dans 
l’histoire de Boucle d’or et les trois ours). 

Lors d’un temps d’exploration, des enfants ont pris des livres pour aller dans 
notre installation. Cela nous a amené à réfléchir sur la présence de ces 
derniers. Nous avons décidé de créer des livres en lien avec les cabanes et 
l’installation plutôt que d’acheter des ouvrages déjà existants. 

Cet espace d’exploration deviendra la scénographie du spectacle. 
Les spectateurs seront autour du sol. 

À ce jour, j’ai envie d’un duo entre un.e danseur.se et un.e musicien.ne, 
d’une rencontre entre la musique et la danse. 

 



La compagnie en attendant…  
et la petite enfance 

Début 2016, le Conseil départemental de la Côte-d’Or lance un appel à 
projets dans le cadre de la semaine de la petite enfance. Il s’agit de diffuser 
un spectacle, d’animer des ateliers parents-enfants et d’encadrer une 
formation à destination des personnels de la petite enfance. Le thème de cet 
appel est « le livre et le tout-petit ». La compagnie s’engage pour la première 
fois sur le territoire de la petite enfance.  

En répondant à cet appel à projet, la compagnie prolonge sa réflexion sur la 
place du livre dans nos vies, sur ce moment de partage si singulier entre un 
enfant et un adulte lors de la lecture d’un livre. Ce moment où l’enfant et 
l’adulte se posent et où leurs regards convergent vers les mêmes images ; la 
proximité des corps et des respirations. Un livre qui relie.  

Pour la création de ce tout premier spectacle destiné aux tout-petits, la 
compagnie fait appel à l’illustrateur Vincent Godeau. Ce qui se passe lors de 
la représentation entre le parent et le tout-petit donne envie à la compagnie 
de ne pas en rester là. Plutôt que de créer un nouveau spectacle, elle initie 
une collection de spectacles. À chaque nouveau numéro, une page 
blanche est offerte à un illustrateur. 

Le lancement de cette collection est aujourd’hui possible grâce au succès 
d’À l’ombre d’un nuage (près de trois cents représentations à ce jour) et au 
soutien de MA scène Nationale - Pays de Montbéliard, de L’arc - Scène 
nationale du Creusot, de La Villette à Paris, de La Passerelle à Rixheim, entre 
autres.  



Calendrier  

Du 7 au 11 février 22 
Première semaine de résidence de recherche au multi-accueil de Vitteaux. 

Du 4 au 8 avril 22 
Deuxième semaine de résidence de recherche au multi-accueil de Vitteaux. 

Du 13 au 17 avril 22 
Troisième semaine de résidence de recherche au multi-accueil de Vitteaux. 

Du 11 au 27 février 23 
Résidence à la Maison de la culture de Bourges 

Du 17 au 21 avril 23 
Résidence à Saint-Dié-des-Vosges 

De septembre à novembre 23 
Recherche de trois semaines de résidence de création 

Création en décembre 2023  



S’adresser au tout-petit 

À l’ombre d’un nuage est le fruit de recherches artistiques initiées dès les 
débuts de la compagnie, et la matrice d’autres spectacles, car il contenait 
des ingrédients essentiels  pour les tout-petits : la lenteur, le silence, le 
dépouillement, la répétition et une langue riche. 

Faire le choix de la lenteur, c’est offrir à l’enfant l’occasion de se poser. Laisser 
du temps entre les choses, à l’image de ce moment si singulier que l’on 
prend pour tourner les pages d’un livre, cette respiration de la lecture. Le 
silence est lui aussi une respiration proposée au tout-petit, un espace pour son 
imaginaire. Dépouiller le plateau, renforcer les contrastes visuels, c’est 
prendre en compte la mise en place de la vision chez le bébé, ce besoin du 
peu face à la saturation visuelle du monde qui l’entoure. La journée du tout-
petit est une succession de découvertes, de premières fois. Au sein de ce flot 
incessant d’impressions nouvelles, la répétition rassure l’enfant.  Nous avons 
également à cœur de sortir de la langue d’usage dans laquelle l’enfant 
baigne («  c’est l’heure du biberon  », «  on va changer la couche...  »), de 
stimuler sa curiosité par des mots qu’il ne comprend pas, pour l’inviter à entrer 
dans la musicalité de la langue.  



Une collection de spectacles 

Les projets qui constituent notre collection de spectacles pour les tout-petits 
sont nés au cours de nos deux premières années de résidence à La Passerelle 
(Rixheim). Pour des chantiers de recherche à vue, nous avons confié « le jour 
et la nuit » à Mélanie Rutten, « les jeux de construction » à Vincent Mathy et 
« la forêt » à Laurent Moreau. 

Chaque illustrateur était accompagné d’une équipe artistique (metteur en 
scène, scénographe, costumière, éclairagiste, comédiens, danseur, 
chanteur…). Durant une semaine, nous nous sommes installés dans «  la rue », 
le long couloir qui traverse la Passerelle et dessert les salles d’activités.  

Les spectacles ne sont plus conçus les uns après les autres, mais plutôt 
comme 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.  

Chaque projet de spectacle s’invente en complicité avec l’illustrateur. Nous 
prenons le temps de délimiter le territoire sur lequel nous allons nous installer 
pour que chacun puisse revendiquer le spectacle. 



 

Aurélien Débat  

À la suite de son diplôme d’illustration à l'École supérieure des arts décoratifs 
de Strasbourg, Aurélien Débat travaille pour la presse et l’édition jeunesse. 
En 2011, il publie deux livres animés, Les transports et Le chantier, aux Éditions 
Le Vengeur Masqué qui annoncent une évolution dans son travail sous une 
influence très marquée de Paul Cox. Dans ses livres et ses expositions Aurélien 
Débat interroge l’espace urbain. Il anime des ateliers où il sollicite les enfants 
à inventer des villes nouvelles à partir de tampons, de cartons sérigraphiés et 
de collages.  



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 plus d’une quinzaine d’années 
d’existence, le vocabulaire artistique de la compagnie est désormais bien 
identifié. Des scénographies épurées, une dramaturgie de la lumière, une 
attention au corps, à son expressivité et ç 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.  

Pour les années à venir, 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. Les projets interrogent la place du livre et des histoires dans la 
construction de chacun.  


