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ÉDITO

Cette saison, la compagnie a 20 ans !

20 théâtres ont accepté de fêter cet anniversaire avec nous. Ensemble, nous avons 
imaginé une présence singulière de la compagnie dans leurs lieux. Nous allons donc 
faire 20 fois la fête !

20 fêtes pour se retrouver enfin ! 20 fêtes pour qu’aller au spectacle soit à nouveau 
un évènement dans la vie de l’enfant et de sa famille. 20 fêtes pour créer des 
résonances entre spectacle vivant, livre et arts plastiques. 20 fêtes pour mettre en 
lumière le répertoire de la compagnie.

Et qui dit anniversaire, dit cadeaux ! Pour les jeunes spectateurs, j’ai commandé 
quatre albums à colorier aux illustrateurs qui nous accompagnent depuis quelques 
années : Vincent Godeau, Vincent Mathy, Laurent Moreau et Mélanie Rutten. 

Cette série de fêtes commencera le 25 septembre avec notre Fancy-fair des 
illustrateurs à La Passerelle, Rixheim. Elle se poursuivra avec la création de L’Archipel 
de Denis Lachaud, notre auteur compagnon, au Creusot avec l’arc, la Scène nationale.

Pour cette saison hors norme, c’est un répertoire composé de cinq spectacles et 
de deux expositions qui repart sur les routes. Et nos trois nouveaux projets de 
création vont faire leurs premiers pas : Marcher dans le vent au Théâtre d’Auxerre, 
1, 2, 3 cabanes ! sur les Terres d’Auxois et L’Édifice en construction au collège de 
Réhon avec Scènes et Territoires en Lorraine. Et pour la première de trois saisons, 
je serai artiste associé à La Machinerie 54, scène conventionnée de Homécourt.

En attendant la fête, je vous invite à déambuler dans notre plaquette de saison !

Jean-Philippe Naas, metteur en scène
juin 2021
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demande. Et comme ça vient de l’autre, 
j’ai besoin d’avoir suffisamment de clefs 
pour entrer chez lui. Le texte que j’écris 
émane de moi et en même temps, il s’écrit 
sur le territoire de l’autre. Il s’agit pour moi, 
d’écrire un texte que chacun de nous pourra 
reconnaître comme un objet familier, né de 
l’alliance de nos deux sensibilités, de nos 
deux esthétiques. Cette chose-là se fait 
dans la confiance. On travaille à un territoire 
commun dès le début du projet.

Jean-Philippe, tu dis que tes spectacles 
progressent par ricochet, comment cela 
se traduit-il dans la collaboration avec 
Denis ?
JPN – Un projet m’amène vers un autre. 
La première commande passée à Denis 
pour Les grands plateaux (en 2011) était 
une écriture de plateau. Les contraintes de 
production ne nous ont pas permis d’aller 
aussi loin qu’on l’aurait voulu. Mais une 
complicité s’est installée entre nous et j’ai 
pu passer une nouvelle commande à Denis. 
J’ai changé les règles du jeu, j’ai demandé 
à avoir le texte avant les répétitions. 
J’avais comme point de départ l’histoire 
du Joueur de flûte de Hamelin. Nous avons 
passé du temps ensemble, Denis m’a posé 
énormément de questions, il m’a pressé 
comme un citron pour savoir ce qu’il y 
avait derrière cette envie de commande. 
Un nouveau processus de travail s’est mis 
en place. Et puis, j’ai invité Denis dans nos 
résidences en milieu scolaire. Le désir de 
L’Archipel est né au cours d’une résidence 
dans un lycée professionnel à Dijon.

Il y a plus d’une dizaine d’années, 
l’auteur Denis Lachaud est entré en 
compagnonnage avec la compagnie. 
Pour raconter cette aventure singulière, 
nous avons proposé à Virginie Lonchamp, 
directrice de la Scène nationale de Mâcon, 
de réaliser une interview croisée de 
Denis Lachaud et Jean-Philippe Naas. 
Avec le chorégraphe Amala Dianor,
ils seront artistes associés à la Scène 
nationale durant trois saisons à partir
de septembre 2022.

Denis, à quel moment l’écriture est-elle 
arrivée dans ta vie ?
Denis Lachaud – J’ai accédé à l’écriture par 
l’écriture théâtrale quand j’étais apprenti 
comédien. Dans l’école où j’étais, chaque 
trimestre, nous devions écrire un monologue 
de 6 minutes, le mettre en scène et le jouer 
sans l’aide des professeurs. 
C’est un exercice qui m’a passionné, dès le 
premier opus. Plus j’ai avancé dans l’école, 
et plus j’ai pris conscience que c’était une 
chose qui m’importait. Quand je débriefais 
avec les profs, c’était du texte qu’ils me 
parlaient. À la sortie de cette école, avec 
deux autres comédiens, nous avons créé 
une compagnie. Mon projet a été choisi 
comme premier spectacle. J’ai donc écrit 
ma première pièce, et puis une deuxième. 
Quelques années plus tard, j’ai eu une idée 
d’écriture que je ne voyais pas au théâtre. 
J’ai donc écrit mon premier roman. Avant 

de commencer le théâtre, je n’ai jamais 
eu l’idée d’écrire ou la capacité de me 
l’autoriser. On me l’a demandé, à l’école et 
puis au sein de la compagnie. Ça s’est fait 
par étapes.

Jean-Philippe, à quand remonte cette 
envie de passer commande à un auteur ?
Jean-Philippe Naas – Lorsque j’étais 
administrateur de la compagnie l’Artifice, 
Christian Duchange a passé commande 
d’un texte à Christophe Honoré. Ce texte m’a 
bouleversé, et j’ai eu envie de voir comment il 
devenait un spectacle. Je me suis retrouvé 
assistant à la mise en scène.

Comment est née votre collaboration ?
JPN – Lors de notre rencontre, Denis m’a 
donné des textes non édités. Parmi ces 
textes, il y avait Moi et ma bouche, une pièce 
radiophonique, commande de France Culture. 
J’ai décidé de porter ce texte à la scène. 
Denis a proposé d’assister aux répétitions, 
de réécrire des scènes si j’en avais besoin. 
Nous avons fait connaissance. Je me suis 
senti en confiance et je lui ai passé une 
première commande.

Denis, qu’est-ce qui t’intéresse dans la 
commande d’écriture ?
DL – La commande me permet d’aller 
explorer des endroits où je n’irais pas de 
moi-même. Tout part d’un désir qui vient 
du metteur en scène et se traduit par une 

CRÉER AVEC L’ AUTEUR
DENIS LACHAUD

L’Archipel

Une comédienne et un comédien font 
irruption dans la salle de classe. Pour 
les élèves, la classe est un lieu habituel, 
un espace banal dans lequel s’inscrit le 
quotidien. Pour les deux comédiens, la 
classe est un archipel. Chaque table est 
une île. Des îles suffisamment proches 
les unes des autres pour qu’on puisse 
sauter d’un bond de l’une à l’autre 
et jouer juste au-dessus des élèves 
assis derrière les tables, comme à leur 
habitude ; jouer avec cette proximité 
inhabituelle. 

Tout ce que vivent les deux personnages 
au cours de leur périple a lieu là, dans 
ce petit espace, et résonne avec ce 
que les élèves y vivent jour après jour, 
avec le phénomène de l’apprentissage. 
Il sera question de difficulté, d’effort, de 
courage, de désespoir, d’enthousiasme, 
d’euphorie, de déception, de fatigue, de 
repos, de pugnacité...

Création en novembre 2021
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spectacle réalisé par Jean-Philippe à la 
suite d’une commande qu’il m’a passée, 
m’en apprend un peu plus sur ce qu’il 
attend de moi, ce qui l’intrigue, ce qui 
résonne entre nous, la part de mystère 
qui, dans mon écriture, l’emmène sur un 
projet de mise en scène. C’est une énigme 
à résoudre de façon toujours différente.

Et ça, c’est possible parce que vous vous 
connaissez depuis longtemps ?
DL – Comme je n’ai pas envie de me lasser 
de l’écriture, et que je suis loin d’avoir 
exploré toutes les possibilités que m’offre 
l’écriture théâtrale, ce partenariat ouvre 
des possibles. Dans l’intérêt d’un projet 
d’écriture quel qu’il soit, il y a forcément 
l’idée que je vais découvrir quelque chose 
en cours de route que je ne connais pas, 
que je vais explorer. Je suis toujours guidé 
par l’intuition de la scène, de la théâtralité 
de ce que j’écris. Je ne vais pas proposer 
un texte qui ne me paraît pas montable. 

Mais je ne sais pas comment on peut 
concrétiser l’incarnation sur la scène. 
Découvrir comment Jean-Philippe va 
résoudre ça m’intéresse beaucoup. 
Et même chercher des réponses avec lui.

Denis, tout à l’heure, tu parlais d’énigme 
à résoudre, comment cela se traduit-il 
dans vos prochains projets ?
DL – Pour L’Archipel, ce qui était nouveau 
dans la commande, c’était que cela ne 
s’inscrivait pas dans un théâtre, mais dans 
une classe. Le lieu n’a pas été modifié 
et les élèves sont assis à leur place 
habituelle. Les comédiens peuvent monter 
sur les tables et s’accroupir pour jouer à dix 
centimètres des élèves si Jean-Philippe 
le souhaite. Pour moi, l’énigme était là. J’ai 
des souvenirs de théâtre très forts, dus à 
la proximité avec les comédiens. J’avais vu 
un Shakespeare aux Bouffes du Nord par la 
Royal Shakespeare Company. Le dispositif 
incluait des spectateurs sur scène et je me 

La Rivière

Trois frères vident une maison 
d’enfance. On ne sait pourquoi, mais 
ce qu’on sait, c’est que chacun trie ce 
qui lui semble souhaitable de jeter ou 
de garder. Dans l’amoncellement de 
cartons, réapparaissent des objets, des 
jouets, des instruments et rejaillit la 
légende allemande du Joueur de flûte 
de Hamelin : un jeune saltimbanque se 
voit offrir une récompense par le maire 
de Hamelin si sa musique parvient à 
libérer la ville des rats. Il y parvient 
mais la promesse ne sera pas tenue, et 
l’artiste sera chassé.

Alban, Émile et Olivier connaissent 
bien l’histoire qu’on leur lisait le soir, 
mais aucun n’aura la même version 
ni la même langue pour la raconter. 
Le conte s’entremêle aux souvenirs, le 
non-respect de la parole donnée et ses 
conséquences ravivent leurs enfances, 
leurs souffrances.

Création en mars 2018

Cela fait plus de 10 ans que dure votre 
compagnonnage, qu’est-ce que ce temps 
long vous permet ?
JPN – C’est très impressionnant de recevoir 
un texte. Il y a toute une partie qui n’est pas 
présente dans le texte et qu’il va falloir trouver, 
imaginer, résoudre. C’est parfois angoissant, 
est-ce que je suis au bon endroit ? Le temps 
m’a permis de prendre confiance en moi, 
d’être plus à l’aise quand Denis me met sur le 
grill de ses questions, de le vivre comme un 
moment précieux. C’est assez rare de pouvoir 
développer dans le temps une relation entre 
un metteur scène et un auteur. Assez rare 
d’avoir un auteur qui a cette conscience 
d’écrire pour quelqu’un et d’une écriture 
qui est encore au travail. Le dialogue 
continue une fois le texte écrit jusqu’à la 
toute fin des répétitions. Cette confiance, 
me permet de me lancer dans une nouvelle 
forme qui me met en danger : un spectacle 
avec 7 comédiens-nes et qui n’est pas pour 
le jeune public, L’Édifice en construction.
DL – 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 baser 
pour explorer chaque fois un peu plus 
avant. C’est une façon d’œuvrer à laquelle 
je suis très attaché. Je ne me sens jamais 
aussi libre de créer qu’après avoir défini sur 
plusieurs années un terrain commun avec 
un metteur en scène. Peu à peu, tout s’affine. 
Plus je connais son théâtre, plus il connaît 
le mien, plus nous bâtissons un univers 
commun. Chaque nouvelle commande 
donne l’occasion d’une recherche, à la 
fois dans la forme et sur le fond. Chaque 

L’Édifice en construction
Création 2025

Denis Lachaud a proposé 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. 

Un banquet ? Une fête ? Un grand-père (Pierre) 
qui raconte à sa petite fille ce que son propre 
grand-père lui a raconté de ses souvenirs, et 
tous sont là sur le plateau en même temps...
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souviens de ce comédien debout devant 
moi qui me suait dessus en jouant, c’est 
inoubliable. Cette commande m’a permis 
d’ouvrir sur cette grande proximité. Surtout 
avec des spectateurs qui ne sont pas 
habitués au théâtre et au jeu.
Avec Poséidon, que j’écris pour la troupe 
d’amateurs, je travaille sur la proximité 
entre le réel et le jeu. Les spectateurs 
sont invités pour voir un spectacle 
en appartement. En attendant que le 
spectacle commence, les propriétaires 
proposent un apéritif dînatoire. 
Et le spectacle va surgir au milieu des gens, 
sans prévenir. Ils sont prévenus qu’il va y 
avoir un spectacle, mais ils ne savent pas 
que cela va démarrer au cours de l’apéritif. 
C’est une autre forme de proximité, c’est 
même un mélange. Les spectateurs sont 
acteurs. Ce n’est pas encore très clair dans 
ma tête. Mais s’il y a quelque chose de 
nouveau à explorer dans l’écriture 
pour moi, c’est à cet endroit-là.

Qu’est-ce que vous n’avez pas encore 
appréhendé artistiquement ensemble et 
que vous rêveriez de faire demain ?
JPN – Nous avons un futur bien rempli. 
Donc il n’y a pas encore de place pour 
le rêve d’une chose pas encore faite. 
Chaque projet induit des façons de 
travailler différentes. Pour le projet 
avec les amateurs, Denis est venu voir 
la troupe jouer. Et suite à cela, il m’a 
posé des questions sur cette troupe, 
car il écrit pour eux. Des questions sur 

chaque comédien, jusqu’où on pouvait les 
emmener, quel style de jeu... Pour L’Édifice 
en construction, un texte sur plus d’une 
centaine d’années, ce sera une autre 
énigme à résoudre pour moi. J’ai encore 
plein de choses à explorer au niveau de la 
mise en scène.
DL – À chaque texte, je vais explorer 
quelque chose de nouveau, par la 
thématique mais aussi dans la forme 
et dans la proposition théâtrale que je fais 
à Jean-Philippe, dans l’énigme que je lui 
soumets. L’excitation est à cet endroit-là.

Denis Lachaud

Romancier, homme de théâtre, auteur, 
metteur en scène et comédien, 
Denis Lachaud poursuit son chemin 
d’observation, d’écoute et d’écriture, 
de la prison à l’hôpital, de l’université 
à l’entreprise, du lycée à l’école.

Denis Lachaud a publié huit romans 
chez Actes Sud, dont Ah ! Ça ira... 
et Les Métèques, ainsi que sept 
pièces chez Actes Sud Papiers, dont 
Hetero, mise en scène par Thomas 
Condemine, La Rivière, mise en scène 
par Jean-Philippe Naas et La Magie 
lente, mise en scène par Pierre Notte. 
Jubiler est sa première pièce publiée 
aux éditions :esse que. Elle sera suivie 
de l’Archipel en novembre 21.

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. 

Jean-Philippe Naas appréhende le plateau 
comme un tableau en trois dimensions. 
Sa formation en histoire de l’art n’est 
certainement pas étrangère à ce désir 
d’inviter des illustrateur.trice.s pour créer 
ensemble. Il en résulte des spectacles à 
l’univers plastique très affirmé et soigné. 

Pour À l’ombre d’un nuage, son premier 
projet adressé à la petite enfance, 
la compagnie avait fait appel à l’illustrateur 
Vincent Godeau. Quand est né le désir de 
poursuivre l’aventure avec ce public si 
singulier, il nous est apparu évident de 
continuer cette collaboration avec des 
illustrateur.trice.s ayant un univers fort.

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, les premiers laboratoires d’un 
nouvel opus de la collection de spectacles 
pour la petite enfance sont lancés. 
Pour aborder l’architecture contemporaine 
avec les tout-petits, c’est l’illustrateur 
Aurélien Débat qui est invité. Le projet 
s’intitule : 1, 2, 3 cabanes !

En début de saison, Laurent Moreau, 
Vincent Mathy et Mélanie Rutten, les trois 
illustrateurs présents lors de la résidence 
de trois années à La Passerelle à Rixheim 
seront à nouveau aux côtés de la compagnie. 
Le 25 septembre, ils participent à la création 
de la Fancy-fair. 

Jean-Philippe Naas a choisi de leur donner 
la parole pour témoigner de cette aventure 
singulière, Michel Liégeois a recueilli leurs 
impressions, en voici quelques extraits.

CRÉER POUR LA PETITE ENFANCE 
AVEC DES ILLUSTRATEUR . TRICE . S



10 11

VINCENT MATHY

ANIMORAMA Tout est chamboulé

Une exposition ludique + un spectacle et vous voilà transporté.e.s dans l’univers 
graphique de l’illustrateur Vincent Mathy. 

26 cubes en noir et blanc, deux éléphants, quatre poissons, un serpent, un crocodile 
et un 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. 

Jeux de construction, de découverte, de manipulation et d’encastrement, animaux 
en bois et livres, avec ANIMORAMA les tout-petits accompagnés des adultes partent 
à l’aventure.

Exposition ludique de 1 à 5 ans Création en janvier 2021

Après des études de bande dessinée à 
l’Institut Saint-Luc de Bruxelles, Vincent 
Mathy se prend de passion pour la 
communication visuelle au sens large, et 
l’illustration pour enfants en particulier. Son 
travail mélange technique traditionnelle et 
ordinateur. Il développe un style simple et 
délicat, où chaque trait a son importance. 
Dans l’univers de Vincent Mathy, les 
formes simples, les grands aplats colorés 
s’assemblent, s’emboitent, se superposent, 
pour en créer d’autres. Graphiquement 
simples les compositions font apparaître 
personnages, animaux, végétaux et autres 
éléments.

La proposition de la compagnie est arrivée 
à un moment où je m’interrogeais sur ma 
pratique d’auteur-illustrateur et la place du 
livre dans ma vie professionnelle. 
La thématique des jeux de construction 
résonnait parfaitement avec mes 
préoccupations. Je suis amateur d’objets, 
de design, j’aime fabriquer des choses. 
Et dans les livres, j’aime mettre en scène le jeu. 

Être en résidence dans une crèche a fait écho 
aux questions que je me posais sur la lecture 
des images. Je me suis rendu compte que 
les premiers mots sur les images arrivent à 
cet âge-là. Les enfants n’articulent pas des 
phrases, mais ils sont clairement 
dans l’acquisition de ces questions-là. 
Il y a quelque chose de primaire là-dedans.

Ce qui m’a plu dans le travail avec la compagnie, 
c’est qu’on partait de la manipulation pour 
arriver à l’histoire, au sens. On ne s’est pas 
mis autour d’une table pour se dire : qu’est-ce 
qu’on fait à partir de cet univers graphique ? 
En résidence à plusieurs, notre travail était 
de nous mettre en mouvement et de voir 
quelles évidences apparaissaient. C’était 
très actif, pour moi c’était une découverte. 
Le travail d’illustrateur est assez solitaire. 
En groupe, je dois être à l’écoute des autres, 
mais en lien avec mon travail à moi.

Un livre n’existe qu’à partir du moment où il 
est lu. Il y a une incarnation du lecteur qui fait 
que le livre prend vie. Ce qu’on retrouve aussi 
au théâtre. Je l’ai vécu avec la compagnie 
à travers les répétitions. On répète, c’est 
parfois un peu bancal, un peu mou, dès qu’il 

y a des spectateurs, il y a une tension et tout 
prend sa place.

J’ai découvert que c’est peut-être dans 
le cadre de livres pour les tout-petits que 
ma réflexion sur l’image peut prendre sa 
meilleure place. Il y a un espace de recherche 
dans la forme et le fond même. Je suis 
d’ailleurs en train de travailler sur un nouveau 
livre pour eux. C’est une sorte d’imagier où les 
images ne sont pas le centre du projet, mais 
les trous entre les images. C’est en lien avec 
le travail qu’on a fait ensemble.
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MÉLANIE RUTTEN

À quoi rêvent les 
méduses 
Création en octobre 2020

Après des études de photographie, 
Mélanie Rutten suit des cours 
d’illustration à Bruxelles. Jouant avec 
les couleurs et les lumières, mêlant 
aquarelle et encre de Chine, elle 
voyage désormais dans son propre 
univers peuplé d’animaux qui nous 
ressemblent, animés de sentiments 
universels. Osant les silences et les 
ellipses narratives, elle parle à la fois 
des petits bonheurs quotidiens et des 
épreuves douloureuses, toujours avec 
justesse, pudeur et poésie. Sans jamais 
infantiliser son lectorat, elle amène 
celui-ci à projeter son propre ressenti 
sur des questions parfois existentielles. 
Entre passage du temps, acceptation de 
soi et ouverture à l’autre, elle valorise 
toujours l’importance et la beauté de la 
nature qui nous entoure.

Dans un premier temps, je pensais qu’on 
faisait appel à moi en tant qu’illustratrice. 
Et la collaboration a été bien au-delà 
des dessins, des décors, des objets à 
manipuler. J’ai assisté aux premières 
manipulations du danseur. J’ai écrit les 

textes de début et de fin du spectacle. 
On a vraiment imaginé ensemble cette 
histoire. C’était une très belle surprise 
pour moi, je ne pensais pas que j’allais 
être partie prenante à ce niveau. C’était 
fascinant de découvrir comment se crée le 
spectacle. Et me confronter à une création 
collective, ce qui était nouveau pour moi.

Le spectacle n’existait pas. Il y avait juste 
cette page blanche. C’était très drôle d’être 
à plusieurs devant cette page blanche et 
de se demander ce qui allait en émerger. 
La liberté que Jean-Philippe a laissée dès 
le départ sur ce projet, laisser les choses 
se faire naturellement sur la scène, j’ai 
trouvé ça magnifique. Tout s’est mis en 
place, naturellement, l’air de rien. 
Pour retrouver au final ce sur quoi nous 
avions échangé au tout début du projet. 
L’histoire de la création et des rêves, 
le jour et la nuit, c’est large, mais ça cerne 
un petit territoire. Étonnamment, je trouve 
que les choses se sont tissées et ont eu 
des échos en moi, par rapport à ce que 
j’avais envie de dire.

La confiance s’est installée tout de suite. 
Travailler ensemble, c’est une école, il faut 
oser lancer des idées et accepter qu’on ne 

va pas les prendre, ou qu’elles vont être 
modifiées. Il faut une sorte de lâcher-prise. 
Et ça, c’est très agréable.

En peignant en grand, j’ai retrouvé un 
plaisir sensuel. Tu enlèves tes chaussures, 
tu mets tes mains dans des seaux plein 
d’encre, t’es tout crasseux. Tu danses 
presque, tout ton corps est en train de 
peindre. J’adore ça !

Et puis, tout n’est pas terminé. Il y a 
encore la Fancy-fair et le petit théâtre. 
Je vais essayer de jouer et manipuler 
devant des bébés. C’est aussi une nouvelle 
expérience. Il y aussi cette idée d’en faire 
un livre, sans que la narration soit calquée 
sur celle du spectacle. Ce serait un bel 
aller-retour.  

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 ? Avec À quoi rêvent les 
méduses, la compagnie en attendant... 
fait le choix de parler du sommeil à des 
tout-petits et à leurs parents !
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Ma première rencontre avec des enfants 
en crèche a eu lieu avec la compagnie à 
l’occasion de la résidence à La Passerelle. 
C’était un bon apprentissage pour moi, 
je me suis senti en confiance grâce à la 
présence de l’équipe de la compagnie et de 
sa connaissance des enfants de cet âge-là. 
J’ai beaucoup aimé le contact avec les plus 
petits que j’ai trouvé plus spontanés, plus 
naturels. Je découvre que certains enfants 
développent en grandissant une forme 
d’inhibition par rapport au dessin, 
à la prise de parole. Ils se comparent.

Avant de rencontrer la compagnie, mes 
seules expériences liées au spectacle 
vivant consistaient en la réalisation 
d’affiches ou des programmes de saison 
pour des théâtres. J’étais simplement 
graphiste.

Il m’a fallu du temps pour réaliser quelle 
était ma place dans le projet. Pendant un 
long moment je ne savais pas ce qu’on 
attendait de moi. S’il fallait que j’écrive une 
histoire, que je travaille un déroulé comme 
lorsque je fais un livre. Il n’était pas simple 
de me projeter sur une autre échelle que 
celle du livre et de penser à la scène, 
au plateau. 

Pour l’instant, je fais des images, 
je dessine, je découpe, je peins mais, 
il s’agit toujours d’images en aplat. 
J’ai hâte qu’on se retrouve sur un plateau 

avec mes formes en grand, les voir servir 
à autre chose que ce que j’avais imaginé, 
que d’autres les manipulent. Dans les 
livres, mes images sont des instants. 
Et d’une page à l’autre, on saute dans le 
temps, c’est le lecteur qui va créer le lien. 
Ce sont des ellipses tout le temps. 
Au théâtre, je ne sais pas comment on 
passe d’une image à une autre, quelle est 
la place du spectateur.

Ce qui m’intéresse aussi dans ce projet, 
c’est qu’on n’adapte pas un livre que j’ai 
écrit, on se sert de mon dessin, de mon 
univers dessiné pour écrire en commun. 
Ça me stimule, ça m’ouvre à autre chose, 
à un rapport au volume et à l’espace que je 
ne connais pas. Un autre rapport au temps 
également. Pour un projet de livre, quand 
on me pose une question, je prends le 
temps de réfléchir. Là il faut répondre vite. 
Le projet évolue avec l’avis des autres.

Aujourd’hui, je me sens davantage à ma 
place face à des tout-petits. J’ai moins 
l’exigence de résultat que j’avais avant. 
J’ai compris que c’est le moment vécu 
qui est important. Lors d’un salon à 
Nantes, quand on m’a demandé avec 
quelle tranche d’âge je voulais travailler, 
spontanément j’ai répondu les tout-petits ! 
Et je viens de terminer un livre pour eux 
avec les éditions Hélium...

LAURENT MOREAU

Marcher dans le vent

Note d’intention
C’est l’histoire d’une jeune fille qui 
s’aventure dans la forêt. Pourquoi 
et comment, nous ne le savons pas 
encore. Ce qu’elle va traverser non 
plus. En revanche, ce qui est certain, 
c’est que ce rapport à la nature va 
l’apaiser. La musique accompagnera 
les mouvements et les émotions de la 
jeune personne, elle se mêlera à la voix 
intérieure de la jeune héroïne. Est-ce que 
les musiciens sont sur scène ? Autant 
de questions à résoudre lors de notre 
premier chantier au théâtre d’Auxerre ! 
Pour cheminer dans ce nouveau 
projet, nous sommes accompagnés 
par deux livres : Habiter en oiseau de 
Vinciane Desprets et Je est un nous du 
philosophe Jean-Philippe Pierron.

Création en 2024Né en Bretagne en 1982, Laurent 
Moreau a été imprimeur pendant 
quelques années avant de suivre les 
cours d’illustration de l’École des Arts 
Décoratifs de Strasbourg. Aujourd’hui, 
il vit à Strasbourg, partage un atelier 
avec d’autres illustrateurs, travaille 
pour la presse et conçoit affiches et 
programmes de spectacles. Son premier 
livre, La mine à bonbecs d’Irène Cohen-
Janca paraît au Rouergue en 2006. 
Depuis, il a publié une trentaine d’albums 
chez différents éditeurs (Gallimard 
jeunesse et Hélium principalement) dont 
Alma n’est pas encore là de Stéphane 
Audeguy (Gallimard jeunesse, 2012), 
Après (Hélium, 2013)... et parmi les 
plus récents, Jouer dehors (Hélium, 
2018), Contes pour enfants pas sages 
de Jacques Prévert (Gallimard jeunesse, 
2018).
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Depuis plusieurs années, la compagnie 
développe une façon singulière de créer 
des spectacles pour le jeune public, 
en associant dès les premiers pas de 
chaque projet les spectateurs auxquels 
elle va s’adresser. Cela se traduit par des 
résidences dans des établissements 
scolaires ou dans des lieux singuliers 
comme La Passerelle à Rixheim.

La Machinerie 54,
scène conventionnée de Homécourt (54)
Nous commencerons notre résidence 
par la petite enfance avec la présentation 
de À quoi rêvent les méduses, des 
ateliers et notre participation au festival 
Les Ribambelles. La deuxième année, 
nous mettrons l’accent sur l’écriture de 
Denis Lachaud avec la présentation de 
L’Archipel et de La Rivière. La troisième 
année sera entièrement consacrée à la 
création. Puis, il y aura tout ce que nous 
pourrons inventer avec le collectif Porte 27 
et la compagnie Sound Track.

Résidence au collège de Réhon 
avec Scènes et Territoires en Lorraine
Nous avons choisi de placer l’écriture 
au centre de ce projet. Pour entrer 
dans l’univers de la compagnie et dans 
l’écriture de Denis Lachaud, le collège 
accueillera une semaine de répétitions 
et les premières représentations de 
L’Archipel en début d’année scolaire. 
Au cours de plusieurs semaines de 
présence, la compagnie associera les 
élèves aux premiers temps de recherche 
autour de son projet de spectacle 
L’Édifice en construction.

Avec le Théâtre du Rempart,
Semur-en-Auxois (21)
Nous allons engager nos premiers 
chantiers de recherche avec l’illustrateur 
Aurélien Débat, autour de la cabane et la 
maison, sur le territoire de l’Auxois grâce 
au soutien du Conseil départemental 
de la Côte-d’Or, de la CAF et de la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté.

Le Théâtre, Auxerre (89)
Du 7 au 11 décembre 2021, la compagnie 
investira tout le théâtre avec le spectacle 
À l’ombre d’un nuage, une exposition 
d’originaux de Laurent Moreau et les 
premières recherches pour Marcher 
dans le vent. En amont, Michel Liégeois 
animera des ateliers parents-enfants, 
Laurent Moreau encadrera une formation 
illustration et sérigraphie. 

La Nef, Wissembourg (67)
La Nef a décidé de mettre l’accent sur 
notre travail avec des illustrateurs : 
Mélanie Rutten avec À quoi rêvent 
les méduses et Vincent Mathy avec 
ANIMORAMA dans le cadre de leur salon 
du livre. Et une surprise pour Partir en livre 
en juillet...

Culture commune, Scène nationale du 
Bassin Minier du Pas-de-Calais (62)
Avec Culture Commune, nous poursuivons 
notre accompagnement des personnels 
de la petite enfance avec une formation 
autour de l’univers de Mélanie Rutten 
et la présentation de À quoi rêvent les 
méduses.

Maison des Arts du Léman,
Thonon-Évian-Publier (74)
Nous sommes heureux de le retrouver le 
festival Des P’tits Malins à Thonon avec 
ANIMORAMA, Tout est chamboulé et des 
parcours culturels pour deux classes 
avec Vincent Mathy.

Les Petites Fugues
(Bourgogne-Franche-Comté)
Le festival littéraire fête son 20ème 
anniversaire. Denis Lachaud est de 
retour et cette fois accompagné de 
Jean-Philippe Naas et de L’Archipel. 
Pour préparer le tout, une formation à la 
lecture à voix haute sera dispensée dans 
le Morvan par Jean-Philippe Naas.

Le Nouveau Relax, Chaumont (52)
Le Nouveau Relax propose un portait de 
la compagnie avec deux spectacles : 
La Rivière, qui sera précédée d’une 
formation pour les enseignants, et À quoi 
rêvent les méduses. Deux adresses qui 
font la singularité de la compagnie : 
la petite enfance et l’adolescence.

Scène nationale
de Vandoeuvre-lès-Nancy (54)
Après À l’ombre d’un nuage dans des 
écoles la saison passée, la Scène nationale 
nous accueille avec Tout est chamboulé 
en janvier et ANIMORAMA dans son festival 
Wonderland, le tout avec un parcours 
d’ateliers pour des classes, des familles 
et un groupe de jeunes spectateurs. 

La Communauté d’Agglomération 
Bergeracoise (24)
Deuxième année de notre projet petite 
enfance porté par la CAB. Formation 
pour les personnels de la petite enfance, 
ANIMORAMA et Tout est chamboulé.

La Ville de Longvic (21)
Deux années pour se poser à Longvic, 
créer des liens entre livre, spectacle vivant 
et petite enfance. On commence avec 
À quoi rêvent les méduses dans le cadre 
du festival Modes de Vie, ANIMORAMA lors 
du salon BD, des formations et des ateliers 
pour l’anniversaire de la médiathèque.

Côté cour (Franche-Comté)
L’univers de Vincent Mathy sera à 
l’honneur. Côté cour lui a commandé 
des illustrations pour sa plaquette de 
saison et accueille Tout est chamboulé, 
ANIMORAMA et un parcours pour quatre 
classes maternelles de Besançon. 
La compagnie et Côté cour collaborent 
pour la mise en place d’un projet structurant 
en direction de la petite enfance.

Artrhéna, Volgelgrun (68)
Une nouvelle salle ouvre à la frontière entre 
la France et l’Allemagne. Nous sommes 
heureux de participer à ce beau projet qui 
verra pour l’occasion la création de À quoi 
rêvent les méduses en version bilingue 
Français-Allemand. Tout cela accompagné 
d’ateliers et de formations.

La troupe amateur Ne l’appelle pas l’autre 
La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco 
reprend sa tournée en appartement. 
Une mise en scène crue et décapante, 
un jeu enlevé. Pour adultes avertis ! 
En septembre, la troupe encadrée par 
Jean-Philippe Naas commencera les 
répétitions de Poséidon, commande 
d’écriture passée à l’auteur Denis Lachaud.

Et aussi
Des rencontres bord plateau,
des répétitions ouvertes au public...

EN IMMERSION
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EN TOURNÉE

25 - Fancy-fair, La Passerelle, Rixheim (68)
30 - À l’ombre d’un nuage, Maison Folie Wazemmes, Lille (59)

1 - À l’ombre d’un nuage, Maison Folie Wazemmes, Lille (59)
2 - Tout est chamboulé, La Villette, Paris (75)
3 - Tout est chamboulé, La Villette, Paris (75)
5 - À quoi rêvent les méduses, la Nef, Wissembourg (67) 
6 - À quoi rêvent les méduses, la Nef, Wissembourg (67) 
11 - Tout est chamboulé, Théâtre des Prairies, Quetigny (21)
12 - Tout est chamboulé, Théâtre des Prairies, Quetigny (21) 
13 - À l’ombre d’un nuage, Saint-Maurice-l’Exil (38)
15 - À quoi rêvent les méduses, Médiathèque de Grenay, Culture Commune (62)
16 - À quoi rêvent les méduses, Médiathèque de Grenay, Culture Commune (62)
19 - Tout est chamboulé, Maison des Arts du Léman, Thonon-les-Bains (74) 
20 - Tout est chamboulé, Maison des Arts du Léman, Thonon-les-Bains (74) 
21 - Tout est chamboulé, Maison des Arts du Léman, Thonon-les-Bains (74)
23 - Tout est chamboulé, Contrat Territoire Lecture, Dijon (21)
24 - À quoi rêvent les méduses, Festival Les Petits Asticots, Chamonix (74)
27 - Tout est chamboulé, Côté Cour, Lure (70)
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8 - L’Archipel, L’arc, Le Creusot (71)
9 - L’Archipel, L’arc, Le Creusot (71)
16 - À l’ombre d’un nuage, La Maison, Nevers (58)
16 - L’Archipel, Festival Les Petites Fugues (Bourgogne-Franche-Comté)
17 - À l’ombre d’un nuage, La Maison, Nevers (58)
17 - L’Archipel, Festival Les Petites Fugues (Bourgogne-Franche-Comté)
18 - L’Archipel, Festival Les Petites Fugues (Bourgogne-Franche-Comté)
18 - À l’ombre d’un nuage, La Maison, Nevers (58)
19 - À l’ombre d’un nuage, La Maison, Nevers (58)
19 - L’Archipel, Festival Les Petites Fugues (Bourgogne-Franche-Comté)
20 - À l’ombre d’un nuage, La Maison, Nevers (58)
28 - À l’ombre d’un nuage, Erstein (67)
29 - À l’ombre d’un nuage, Erstein (67)

2 - À quoi rêvent les méduses, Le Nouveau Relax, Chaumont (52)
3 - À quoi rêvent les méduses, Le Nouveau Relax, Chaumont (52)
4 - À quoi rêvent les méduses, Le Nouveau Relax, Chaumont (52)
6 - La Rivière, Le Nouveau Relax, Chaumont (52) 
7 - La Rivière, Le Nouveau Relax, Chaumont (52) 
7 - À l’ombre d’un nuage, Le Théâtre, Auxerre (89) 
8 - À l’ombre d’un nuage, Le Théâtre, Auxerre (89)
8 - Tout est chamboulé, Côté Cour (25) option
9 - Tout est chamboulé, Côté Cour (25) option
9 - À l’ombre d’un nuage, Le Théâtre, Auxerre (89)
10 - À l’ombre d’un nuage, Le Théâtre, Auxerre (89)
10 - Tout est chamboulé, Côté Cour (25) option
11 - À l’ombre d’un nuage, Le Théâtre, Auxerre (89)
13 - À quoi rêvent les méduses, Théâtre Gaston Bernard, Châtillon-sur-Seine (21)
13 - Tout est chamboulé, Théâtre du Rempart, Semur-en-Auxois (21)
14 - Tout est chamboulé, Théâtre du Rempart, Semur-en-Auxois (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) 
17 - À quoi rêvent les méduses, Théâtre Gaston Bernard, Châtillon-sur-Seine (21) 
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4 - Tout est chamboulé, Centre culturel André Malraux, Vandœuvre-lès-Nancy (54)
5 - Tout est chamboulé, Centre culturel André Malraux, Vandœuvre-lès-Nancy (54)
6 - Tout est chamboulé, Centre culturel André Malraux, Vandœuvre-lès-Nancy (54)
7 - Tout est chamboulé, Centre culturel André Malraux, Vandœuvre-lès-Nancy (54)
10 - L’Archipel, Collège de Réhon, Scènes et Territoires (54)
11 - L’Archipel, Collège de Réhon, Scènes et Territoires (54)
18 - L’Archipel, Théâtre Le Passage, Fécamp (76)
19 -Tout est chamboulé, Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (88)
20 - Tout est chamboulé, Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (88)
20 - L’Archipel, Théâtre Le Passage, Fécamp (76) 
21 - L’Archipel, Théâtre Le Passage, Fécamp (76) 
21 - Tout est chamboulé, Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (88)
24 - À quoi rêvent les méduses, La Machinerie 54, Homécourt (54)
25 - À quoi rêvent les méduses, La Machinerie 54, Homécourt (54)
25 - Tout est chamboulé, Pithiviers (45)
26 - À quoi rêvent les méduses, La Machinerie 54, Homécourt (54)
26 - Tout est chamboulé, Pithiviers (45)
27 - À quoi rêvent les méduses, La Machinerie 54, Homécourt (54)
28 - À quoi rêvent les méduses, La Machinerie 54, Homécourt (54)
29 - À quoi rêvent les méduses, La Machinerie 54, Homécourt (54)

1 - À quoi rêvent les méduses, Salle Jean Bouhey, Longvic (21)
2 - À quoi rêvent les méduses, Salle Jean Bouhey, Longvic (21)
2 - L’Archipel, Festival MOMIX, La Passerelle, Rixheim (68) 
3 - L’Archipel, Festival MOMIX, La Passerelle, Rixheim (68) 
14 - Tout est chamboulé, Festival À pas contés, ABC Dijon (21)
15 - Tout est chamboulé, Festival À pas contés, ABC Dijon (21)
16 - Tout est chamboulé, Festival À pas contés, ABC Dijon (21)
17 - Tout est chamboulé, Festival À pas contés, ABC Dijon (21)
17 - À quoi rêvent les méduses, Espace Mendès France, Quetigny (21)
18 - Tout est chamboulé, Festival À pas contés, ABC Dijon (21)

10 - À l’ombre d’un nuage, Carré Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt (92)
11 - À l’ombre d’un nuage, Carré Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt (92)
12 - À l’ombre d’un nuage, Carré Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt (92)
15 - À quoi rêvent les méduses, Maison de la Culture de Bourges (18)  
16 - À quoi rêvent les méduses, Maison de la Culture de Bourges (18)  
17 - À quoi rêvent les méduses, Maison de la Culture de Bourges (18)   
18 - À quoi rêvent les méduses, Maison de la Culture de Bourges (18)  
19 - À quoi rêvent les méduses, Maison de la Culture de Bourges (18)
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R Dans les coulisses, exposition de Mélanie Rutten
Du 11 au 24 avril - Scènes du Jura, Dole (39)
Les 14 et 15 mai - La Montagne Magique, Bruxelles (Belgique)
Du 6 au 17 juin - La Machinerie 54, Homécourt (54)

ANIMORAMA, exposition ludique de Vincent Mathy
Du 12 au 17 octobre - La Nef, Wissembourg (67) 
Du 19 au 31 octobre - Espace du Sapeur, Lure (70)
Du 20 novembre au 9 janvier - Centre culturel de Marchin (Belgique)
Du 22 janvier au 7 février - Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (88)
Du 14 au 18 février - Festival À pas contés, ABC Dijon (21)
Du 7 au 25 mars - Maison de la Culture, Bourges (18) 
Du 1er au 3 avril - Rencontres de la BD, Longvic (21)
Du 5 au 10 avril - Centre culturel André Malraux, Vandœuvre-lès-Nancy (54)  
Du 11 au 19 avril - Côté Cour, Besançon (25)
Du 2 au 12 mai - Le Trait d’Union, Neufchâteau (88) 
Du 15 au 30 mai - La CAB, Bergerac (24)
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R 1 - À quoi rêvent les méduses, Théâtre Juliobona, Lillebonne (76)

2 - À quoi rêvent les méduses, Théâtre Juliobona, Lillebonne (76)
7 - Tout est chamboulé, Côté Cour, Poligny (39)
8 - Tout est chamboulé, Côté Cour, Pierrefontaine-les-Varans (25)
11 - Tout est chamboulé, Côté Cour, Lure (70)
12 - Tout est chamboulé, Côté Cour, Héricourt (70)
14 - Tout est chamboulé, Côté Cour, Salins-les-Bains (39)
15 - Tout est chamboulé, Côté Cour, Besançon (25)
16 - Tout est chamboulé, Côté Cour, Geneuille (25)
20 - À quoi rêvent les méduses, Scènes du Jura, Dole (39) 
21 - À quoi rêvent les méduses, Scènes du Jura, Dole (39)

3 - À quoi rêvent les méduses, Art’Rhena, Volgelsheim (68)
4 - À quoi rêvent les méduses, Art’Rhena, Volgelsheim (68)
6 - Tout est chamboulé, Le Trait d’Union, Neufchâteau (88)
7 - Tout est chamboulé, Le Trait d’Union, Neufchâteau (88) 
13 - Tout est chamboulé, Bibliothèque de Fontaine d’Ouche, Dijon (21)
14 - À quoi rêvent les méduses, La montagne magique, Bruxelles (Belgique) 
15 - À quoi rêvent les méduses, La montagne magique, Bruxelles (Belgique) 
18 - Tout est chamboulé, La CAB, Bergerac (24)

Calendrier sous réserve de modifications
Pour les horaires des représentations, rendez-vous sur notre site : www.compagnie-en-attendant.fr
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Jean-Philippe Naas
metteur en scène 

Margareth Limousin
chargée de développement

Audrey Roger
chargée d’administration

Agnès Brodzicki, présidente
Evelyne Beauné, vice-présidente
Orane Lombard, trésorière
Marie-Hélène Duriez, secrétaire
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Mathias Baudry
scénographe

Denis Lachaud
écrivain

Aurélien Débat
illustrateur

Mariane Delayre
costumière 

Michel Liégeois
assistant à la mise

en scène 

Mélanie Rutten
illustratrice

Nathalie Perrier
éclairagiste

Roxanne Gauthier
photographe

Laurent Moreau
illustrateur

Julie Rey
musicienne

Emmanuelle Soler
journaliste

Anouk Dell’Aiera
scénographe

Vincent Godeau
illustrateur

Vincent Mathy
illustrateur
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Christophe Carassou
comédien

Sarah Camus
comédienne

Vincent Curdy
danseur

Soriba Dabo
comédien

Sylvain Pottiez
comédien 

Thomas Debaene
comédien 

Asmaa Samlali
comédienne 

Aurélie Varrin
comédienne

Simon Dusart
comédien

Emmanuelle Veïn
comédienne, danseuse

Sam Watts
danseur

Benoît Jayot
comédien
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Samuel Babouillard
régisseur général

Théo Beurlangey
régisseur lumières

Benjamin Crouigneau
régisseur lumières

Arnaud Morize
régisseur son

Christophe Pierron
régisseur son

Elise Nivault
constructrice

Béranger Thiery
régisseur lumières
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La compagnie en attendant...
est conventionnée par
la Ville de Dijon,
le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
et soutenue par
le Conseil départemental de la Côte-d’Or,
la DRAC Bourgogne-Franche-Comté
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compagnie en attendant...
9 Boulevard Voltaire - 21000 Dijon / 06 72 01 75 16 - compagnie-en-attendant@orange.fr - www.compagnie-en-attendant.fr


