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Après Vincent Godeau, la compagnie en attendant... passe commande à 
l’illustratrice Mélanie Rutten et prolonge sa recherche en direction de la petite 
enfance. Avec ce nouveau spectacle, elle trace un sillon singulier en tissant des 
liens entre le spectacle vivant et le livre.
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les méduses



Une collection de spectacles 
pour la petite enfance

En 2016, avec À l’ombre d’un nuage, 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 décidons de lancer une 
collection de spectacles comme une collection de livres. Avec Michel Liégeois, 
nous choisissons trois illustrateurs avec lesquels nous souhaitons collaborer, 
trois univers forts et singuliers. À chaque illustrateur, nous proposons une 
thématique. Elles sont un point de départ, un premier cadre pour un premier 
chantier de recherche en équipe.

À Mélanie Rutten, nous proposons le jour et la nuit. Vincent Mathy quant à lui 
s’emparera  des jeux de construction. Et Laurent Moreau retrouvera le chemin de 
la forêt. Notre résidence de recherche de trois années à la Passerelle à Rixheim 
(financée par le Conseil régional Grand Est), nous donne l’opportunité de lancer 
trois premiers chantiers avec ces trois illustrateurs.

Très vite, trois projets de spectacles se dessinent, trois formes différentes et 
complémentaires. Les titres provisoires sont à quoi rêvent les méduses (avec 
Mélanie Rutten), Tout est chamboulé (avec Vincent Mathy), Marcher dans 
le vent (avec Laurent Moreau). Pour à quoi rêvent les méduses, un espace bi-
frontal se dessine. Pour être au plus près des tout-petits et pouvoir se jouer dans 
les crèches, Tout est chamboulé prendra la forme d’une installation-spectacle. 
Marcher dans le vent quant à lui sera une grande forme pour les tout-petits.



Note d’intention

Dans ses albums, Mélanie Rutten nous entraîne dans des ambiances diurnes et 
nocturnes. Lumière naturelle, clarté de la lune ou chaleur des flammes du feu... les 
ingrédients créent des univers à la fois réalistes et fantaisistes laissant place à la 
rêverie. C’est la raison pour laquelle nous lui avons confié le chantier sur le jour et 
la nuit.

Une de ses recherches récentes sur la diffusion de la couleur pour une exposition 
à Liège, nous a fait penser à une série de planètes. Quitter la terre pour l’espace. 
Regarder le ciel, la trajectoire du soleil, observer les étoiles. Puis regarder le reflet de 
la lune au bord de la rivière.

Parler de la nuit à des tout-petits, c’est engager une réflexion sur le sommeil et ses 
mystères. 

Observer le ciel, creuser la terre, questionner le sommeil, n’est-ce pas finalement se 
lancer dans une quête des origines, de nos origines ?

Jour et nuit

Comment faire ressentir au tout-petit la différence entre le jour et la nuit ? 
Comment l’accompagner durant ce moment de rencontre entre le jour et la nuit. 
Le moment mystérieux dit « entre chien et loup ». Moment magique justement parce 
qu’indéfini, le jour et la nuit cohabitent, ce n’est ni le moment de l’un, ni le moment 
de l’autre mais celui de leur rencontre, de leur alchimie, de leur entremêlement.

Jour et nuit nous ramènent aussi à la conscience du temps, de l’écoulement du 
temps. Une notion bien concrète dans la nature, dans le monde animal, il y a ce 
ballet entre les animaux diurnes et nocturnes. Ce moment entre le jour et la nuit 
évoque les notions de cycle, de début, de croissance, de décroissance, de fin, de 
recommencement, d’impermanence, de complémentarité et de coexistence des 
opposés.



Ciel et planètes

Le ciel nocturne nous relie à ce qui se passe au-delà de notre planète, il n’y a pas 
simplement le soleil, mais la lune et des myriades d’étoiles.

Pour un astronome, plonger son regard loin dans le ciel, c’est voyager à travers 
le temps, vers notre passé le plus lointain, le passé de l’Univers. Une étoile que 
nous voyons briller aujourd’hui dans la nuit peut avoir disparu longtemps avant 
l’émergence de la vie sur notre planète, longtemps avant l’émergence de notre Terre 
et de notre Soleil. Plus elle est loin dans le ciel, et plus sa lumière a mis de temps à 
nous parvenir.

Pour un paléontologue, creuser loin dans les profondeurs du sol, c’est voyager à 
travers le temps, vers le passé lointain du vivant, qui précède notre naissance.

Plonger notre regard dans le passé. Et découvrir que ce passé est immense. Au fond 
de nous. Et au-delà encore. Par-delà l’empreinte qu’a inscrit, en nous, ce que nous 
avons vécu. Par-delà la mémoire que nous a léguée la succession des générations 
humaines. Nous sommes faits de mémoire. De l’empreinte qui demeure en nous de 
ce qui a disparu.
Et une partie de cette empreinte remonte à la nuit des temps.

Le sommeil

Après sa naissance, le tout-petit a besoin de temps pour s’habituer à son nouvel 
environnement. La mise en place du sommeil est une aventure complexe. C’est 
une préoccupation forte pour les parents. Comment l’aider à trouver le sommeil ? 
Comment bien l’accompagner vers ce temps de repos ? Les bébés rêvent, font des 
cauchemars...

Le sommeil, cet étrange voyage qui nous ramène, jour après jour, aux rivages 
que nous avons quittés, plus riches de ce que nous avons acquis et plus libres 
de ce que nous avons perdu. Qui nous permet, jour après jour, de nous réinventer. 
De redécouvrir le monde qui nous entoure. De redécouvrir ceux qui nous entourent. 
De nous redécouvrir.



Scénographie



Lumières

Pour la création d’À l’ombre d’un nuage, Jean-Philippe m’avait donné une 
contrainte, tout devait tenir sur une prise 220V. J’aime pouvoir alterner les 
créations lumières pour le théâtre, l’opéra, les grands plateaux et les spectacles 
tout terrain.

Pour à quoi rêvent les méduses, j’ai proposé à Jean-Philippe de retrouver cette 
contrainte de la légèreté. Je pense que la scénographie imaginée par Mathias 
impose la discrétion au niveau de la lumière.

J’ai envie de travailler à partir de petites sources portatives. Les cannes 
proposées par Mathias me semblent le support idéal pour accueillir les sources 
lumineuses.

L’autre image qui me vient également en tête à ce stade du travail, ce sont les 
tableaux lumineux du 19ème siècle.

Nathalie Perrier



Costumes

En 2013, j’ai découvert le monde de Mélanie Rutten. Ou plutôt, les mondes, 
le grand et le petit, à l’instar de la Grande Ourse et de la Petite Ourse que l’on 
rencontre dans le ciel, épingles d’or clouées serrées sur le voile noir de la Voie 
lactée, ou bien sur terre, au détour d’un chemin, dans les bois d’ombres et de 
lumières de la très belle trilogie de Mélanie (la Grande Ourse dans L’Ombre de 
chacun, La Source des jours, La Forêt entre les deux). 

C’est l’histoire d’un petit monde dans l’immensément grand ; d’un monde fini de 
la taille d’un paysage où évoluent enfants, animaux, créatures, faisant en eux, 
pour eux, au-delà d’eux, l’expérience d’un monde infini. C’est l’histoire d’un ici au 
centre de la page rêvant d’un ailleurs que la page ne saurait contenir. D’un petit 
monde qui se resserre, autour d’un feu, d’une confidence, d’une amitié, puis qui 
parfois s’étire, s’échappe, bascule hors de notre vue, hors du champ de la page, 
et chavire dans le grand, l’insondable monde. 

Quand en 2018 Jean-Philippe Naas et Michel Liégeois m’ont proposé de travailler 
avec eux et Mélanie Rutten sur une forme théâtrale pour laquelle je créerais les 
costumes j’étais enchantée ! Mais comment traduire en costume l’univers si 
poétique de Mélanie ?  C’est ce qu’il me reste à explorer...

Mariane Delayre, novembre 2018



Après trois années de tournée, nous avons constaté que le spectacle 
À l’ombre d’un nuage était à la fois le fruit de recherches artistiques 
initiées dès les débuts de la compagnie et la matrice d’autres 
spectacles parce que contenant des ingrédients essentiels.

Le temps
Prendre le temps. Offrir à l’enfant le temps de se poser en lui faisant le 
cadeau de la lenteur. Laisser du temps entre les choses, comme ce moment 
si singulier que l’on prend pour tourner les pages d’un livre, cette respiration 
de la lecture. Le temps pour le tout-petit, c’est aussi l’apprentissage de la 
durée (les jours et les nuits, les saisons, les minutes et les heures...). Le 
temps du tout-petit n’est pas le même que celui de l’adulte : une journée, 
c’est très long, mais c’est aussi un moment ponctué de repères et rythmé.

Le silence
Le tout-petit a besoin de silence. Durant le spectacle, le silence n’est pas un 
vide mais un espace pour l’imaginaire du spectateur. Là aussi on peut parler 
de respiration.

La répétition 
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.

À l’ombre d’un nuage
Quelques enseignements

Le dépouillement
Depuis ses débuts, la compagnie a fait le choix du dépouillement. Peu de 
choses sur le plateau. À l’ombre d’un nuage ne déroge pas à cette règle. 
Juste en plus quelques contrastes forts pour s’adapter à la vue du tout-petit. 
Encore une fois, une respiration offerte au petit par rapport à la saturation du 
monde qui l’entoure. 



Histoire/texte
Pour ce tout premier spectacle adressé à la petite enfance, nous avions 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. Qu’il puisse être sensible à la musicalité de 
la langue. Des études montrent que dès quelques mois, l’enfant a la capacité 
d’entendre une langue étrangère. S’il est stimulé, il pourra plus facilement 
apprendre d’autres langues plus tard. 

Lumières 
Lors de nos ateliers de théâtre d’ombres, nous avons constaté la fascination 
des tout-petits pour les ombres, les contrastes, les contours et la 
simplification des formes. Tout un jeu entre la couleur de la lumière, lumière 
colorée et couleur provoquée par la lumière. Dans l’écriture de la lumière du 
spectacle, nous souhaitions que le tout-petit expérimente l’obscurité et le 
bleu de la nuit. 

Sons/musique
La bande-son du spectacle est extrêmement riche, elle combine des sons 
qui rassurent l’enfant (au tout début, douceur, peu de sons), des sons qui 
peuvent faire un peu peur (quand la montagne et l’arbre se dressent) et un 
extrait de la météo marine de France Inter. En ralentissant et en inversant 
l’extrait de la météo marine, nous nous sommes approchés des sons que 
l’enfant entend à l’intérieur du ventre de sa mère. C’est un véritable paysage 
sonore qui est proposé au tout-petit. 



Née en 1974 en Belgique, Mélanie passe son enfance au plus près de la nature 
en Amérique centrale et en Afrique avant de retrouver Bruxelles à l’adolescence. 
Après des études de photographie à Bruxelles au « 75 », elle entame son parcours 
autodidacte vers l’illustration. En 2001, elle suit des ateliers en illustration avec 
Montsé-Gisbert à St-Luc et Kitty Crowther à La Gaumette.

En 2006, elle propose son projet Mitsu aux éditions MeMo. C’est le début d’une 
longue collaboration autour de sa tétralogie Mitsu, un jour parfait (2008), Okö, un 
thé en hiver (2010), Eliott et Nestor, l’heure du matin (2011) et Nour, le moment 
venu (2012), tous récompensés par de nombreux prix.

En 2013, elle change de format et de technique avec L’Ombre de Chacun, paru en 
juillet aux éditions MeMo.

Naviguant tour à tour entre le dessin et le collage, son univers graphique à 
destination des enfants et des adultes naît tantôt de crayons, feutres et brou de 
noix, tantôt de ciseaux, photos noir et blanc et papiers découpés...

Mélanie Rutten 

Chez Mélanie Rutten, il faut savoir s’en remettre au 
hasard, se perdre sur la voie de la réappropriation 
de soi et de son passé. Il faut aussi trouver dans 
le sentiment familier du manque la force d’explorer 
et de grandir. Il faut enfin regarder le ciel, surtout 
la nuit, pour accepter que tant de choses nous 
échapperont à jamais.

Gwendal Oulès



L’équipe artistique

Il découvre la danse avec M. Berns, S.Lessard, A. 
Papoulis, T.Bae entre autres. Il suit l’enseignement 
du CNSM de Lyon pendant un an puis, poursuit sa 
formation au sein des Studios Merce Cunningham à 
New York. Il a été Interprète pour : CCNG (J.C Galotta), 
CFB 451 (Ch&F.Ben Aïm), Terre Rouge (I. Dubouloz), 
F. Rückert, Praxis, Les Clandestins (O. Azagury), Itra 
(S. Lamarche D’Amoure), Marouchka (F. Plisson), N. 
Pernette, Collectif 12, Groupe F Pyrotechnie, Lyeuse 
(E. Zueneli et O. Renouf), Pic la Poule (L. Falguieras & 
B.Blanchet), Volubilis (A.Pelletier). Il chorégraphie la 
pièce Feux en solo avec un musicien. Pour Les Grands 
Plateaux mis en scène par Jean-Philippe Naas, il 
devient assistant à la chorégraphie et responsable 
« de la mise en corps » des comédiens du 
spectacle. Acteur dans différents courts-métrages. 
Il est également enseignant, auteur et photographe. 

Mathias Baudry  –  scénographe
Renaud Herbin, Jean de Pange, 
Volodia Serre confient leur 
scénographies de théâtre et 
d’opéra à Mathias Baudry. 
C’est son sixième spectacle 

avec la compagnie.

Vincent Curdy  –  danseur
Danseur et photographe, mais 
pas les deux en même temps ! 
Nathalie Pernette, Olivier 
Renouf, Agnès Pelletier… de 
la danse au jeu, il n’y avait 

qu’un pas. C’est son troisième 
spectacle avec la compagnie.

Diplômé en 2002 en scénographie à l’école 
supérieure des arts décoratifs de Strasbourg (HEAR), 
Mathias Baudry assiste le scénographe Pierre-André 
Weitz pour des créations de décors et de costumes 
d’opéra. Il dessine ses premières scénographies en 
2003 pour Sophie Rousseau et Julie Bérès. En 2012, 
il rencontre Renaud Herbin et signe les espaces, 
costumes et accessoires de Actéon Miniature 
d’après les Métamorphoses d’Ovide (2013), Profils 
(2015), Milieu d’après le Dépeupleur de Samuel 
Beckett (2016) et Wax (2016). À l’opéra, il dessine 
ses premiers décors et costumes en 2008 pour Jean 
Depange. En 2015, il rencontre le metteur en scène 
Volodia Serre pour la  scénographie et les costumes 
de l’opéra de Mattéo Franceschini Forèst. En 2016, 
il rencontre la metteuse en scène Sandrine Anglade 
et dessine la scénographie de l’opéra Chimène 
d’Antonio Sacchini (2017).

Mariane Delayre  –  costumière
Mariane réalise les costumes 
de tous les spectacles 
de David Lescot. C’est sa 
première collaboration avec 
la compagnie en attendant…

Formée en scénographie-costumes à l’Ecole du 
Théatre National de Strasbourg, elle travaille de 
2005 à 2012 aux côtés de Jean-Christophe Blondel, 
Jérémie Lippmann, Jean-Yves Lazennec, Sylvie 
Ollivier, Frédéric Sonntag, Emilie 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, mise 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.



Michel Liégeois  –  collaborateur artistique
Collaborateur incontournable de 
la compagnie, on ne compte plus 
les spectacles auxquels Michel a 
participé. Que ce soit à la cuisine, 
en ombre ou en coulisse.

Nathalie Perrier  –  éclairagiste
Comédie Française, Opéra de 
Lausanne, Opéra National 
du Rhin, Opéra de Limoges, 
Opéra National de Montpellier, 
Théâtre National de La Colline, 

L’Odéon… Nathalie éclaire toutes 
les « grandes maisons » ! C’est son 

sixième spectacle avec la compagnie.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 dans l’enseignement 
maternel puis à 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...

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’Etudes 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.

Julie Rey  –  musicienne
Pour ses propres spectacles, 
Julie collabore régulièrement 
avec Arnaud Cathrine. Elle 
invite François Breut, Oshen, 
Lorette Nobécourt sur ses 

lectures musicales. C’est sa 
quatrième collaboration avec la 

compagnie. 

Née en 1976, auteure et musicienne, Julie Rey a 
commencé à écrire et elle n’a jamais pu s’arrêter. 
De concerts littéraires en lectures musicales (c’est 
qu’elle aime mélanger chansons et littérature), 
elle écrit aussi pour le théâtre des pièces 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.  Elle a collaboré avec d’autres écrivains : 
Arnaud Cathrine pour l’écriture d’une pièce musicale 
à 4 mains, Il n’y a pas de cœur étanche), Laurence 
Nobécourt, des chanteurs (dont Jeanne Cherhal et 
Françoise Breut), des comédiens, des mimes, des 
danseurs... 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.



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 le 

tout récent 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 créé 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.

La compagnie en attendant…

Depuis ses débuts en 2001, la compagnie en attendant... ambitionne de créer 
un théâtre qui sollicite l’imaginaire du spectateur. Quelques gestes essentiels, 
quelques notes et respirations choisies, le plateau est presque nu. Silence et 
lenteur permettent à chaque spectateur de se poser des questions, de trouver 
ses réponses et de se raconter sa propre histoire. Le moyen choisi est de 
limiter l’information, d’adopter à tous les niveaux, une attitude minimaliste.

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. Une approche sensible, émotionnelle du théâtre où le corps est 
vecteur de sens.

En une quinzaine d’années, treize créations pour le jeune public ont vu le jour. 
La plupart sont encore au répertoire de la compagnie. Étiqueter “jeune public” 
la compagnie pourrait paraître une évidence. Ce serait oublier les nombreuses 
propositions pour adultes, Derniers remords avant l’oubli, L’apprentissage 
et Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, Le dire troublé des choses de 
Patrick Lerch, La confiance faite au hasard (montages de textes de Roland 
Barthes) entre autres. Un travail complémentaire guidé par l’envie de ne 
pas se laisser enfermer. Les spectacles pour le jeune public sont nourris de 
l’univers des adultes et le travail en direction du jeune public influence sa 
façon de faire du théâtre pour adultes, particulièrement la nécessaire prise en 
compte du spectateur.


