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Édito

Petite enfance et adolescence
La compagnie en attendant... se situe à un moment charnière 
de son parcours. Après dix-sept années d’existence durant 
lesquelles les créations se sont enchaînées, nous souhaitons 
prendre du temps pour la recherche. Ce temps nous est 
enfin donné à travers une résidence de trois années à La 
Passerelle, à Rixheim. Cette résidence artistique et culturelle 
est soutenue par le Conseil régional Grand Est.

Avec la création d’À l’ombre d’un nuage, pour la première fois, 
nous nous aventurons sur le territoire de la petite enfance. 
Après plus d’une centaine de représentations, nous ne 
souhaitons pas en rester là. Nous ouvrons cette saison le 
premier chantier d’un cycle de quatre spectacles autour de la 
question : comment l’art s’invite-t-il dans nos vies ? 

Après la création de La Rivière, nous désirons prolonger le 
lien avec les adolescents sur la question du respect de la 
parole donnée. La saison passée, notre première année de 
résidence au lycée des Marcs-d’Or à Dijon nous permet de 
dessiner les contours d’une nouvelle commande d’écriture 
à Denis Lachaud, On nous racontait des histoires. C’est une 
petite forme à jouer dans tout type de lieux et notamment 
dans les salles de classe, un spectacle court qui permet un 
échange après la représentation.

Avec ces deux chantiers, nous affirmons notre 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.

Jean-Philippe Naas 
metteur en scène

La Rivière

Trois frères entreprennent de vider une maison de famille. Chacun 
trie ce qui lui paraît souhaitable de jeter ou de garder. Et parmi les 
trésors anciens mis à jour, apparaissent des objets qui ravivent des 
souvenirs. L’apparition d’une flûte fait naître une discussion autour 
des histoires que les parents racontaient le soir, avant que chacun 
plonge dans le sommeil.

À partir du souvenir du Joueur de flûte de Hamelin, Alban, Émile et 
Olivier s’immergent dans leur propre intimité. Le récit de leur histoire 
se mêle au récit du conte, car les questions qu’il soulève – en 
particulier le non-respect de la parole et ses conséquences – 
résonnent avec le regard qu’ils portent sur leur enfance, les 
souffrances passées, les incompréhensions. 

Trois hommes adultes se retrouvent. Chacun est parvenu, tant bien 
que mal, à se construire sur le socle de l’enfance qu’ils ont partagée, 
jusque dans le sentiment d’une immense solitude. Le temps des 
retrouvailles est alors pour les trois frères l’occasion de faire un 
état des lieux de ce qui reste de tout ce temps partagé. C’est aussi 
une occasion de se retrouver, de se reconnaître un peu plus comme 
des frères, à travers trois visions du monde différentes générées 
par trois parcours, trois façons singulières de se sortir de l’enfance.

Texte Denis Lachaud Mise en scène Jean-Philippe Naas Avec Christophe Carassou, Thomas 
Debaene, Sylvain Pottiez Scénographie Mathias Baudry Lumières Nathalie Perrier Costumes 
Juliette Barbier Musique Julie Rey Régie générale Samuel Babouillard Régie lumière Benjamin 
Crouigneau Régie son Christophe Pierron Production Audrey Roger Spectacle coproduit par DSN, 
Dieppe Scène Nationale avec l’aide de la Ville de Dijon, du Conseil départemental de Côte-d’Or, du 
Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et avec le 
soutien du Nouveau Relax à Chaumont et de l’Agence Culturelle d’Alsace

Créé en mars 2018



À l’ombre d’un nuage

Deux grandes pages blanches s’entrouvrent et laissent apparaître 
un personnage singulier. Avec lui, les spectateurs entrent dans 
un espace accueillant avec une musique douce et une lumière 
chaleureuse. Il tient dans ses mains un grand livre duquel sortent 
des nuages. Des nuages qui cherchent à prendre leur envol. Un peu 
jongleur, un peu pantin, un peu magicien, ce petit bonhomme nous 
invite à la découverte d’un paysage qu’il va déployer sous nos yeux, 
un peu comme un livre à surprises, un pop-up tout en malice ! 

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

Pour ce spectacle, la compagnie a passé commande à l’illustrateur 
Vincent Godeau.

Mise en scène Jean-Philippe Naas Avec Lionel Chenail, Baptiste Nénert ou Aurélie Varrin Images 
Vincent Godeau Scénographie Mathias Baudry Lumières Nathalie Perrier Costume Juliette 
Barbier Musique Julie Rey Collaborateur artistique Michel Liégeois Régie générale Samuel 
Babouillard Régie lumière et son Benjamin Crouigneau ou Arnaud Morize Production Audrey 
Roger Avec l’aide de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil régional Bourgogne-Franche-
Comté, du Conseil départemental de la Côte-d’Or, de la Ville de Dijon et le soutien de l’Abreuvoir à 
Salives et de DSN, Dieppe Scène Nationale

Spectacle tout public à partir de 10 mois - créé en novembre 2016

Tous les garçons
et les filles...

Sur scène, il y a des lignes dessinées sur le sol. Elles délimitent des 
territoires, des dedans et un dehors. Sur scène, il y a un garçon et il 
y a une fille, chacun chez soi. Et puis un jour, ils s’aperçoivent... C’est 
l’histoire d’une rencontre entre un garçon - tous les garçons - et une 
fille - toutes les filles. 

Depuis leur plus jeune âge, les enfants sont soumis à un tas de 
codes qui entretiennent les différences. Les filles jouent à la 
poupée, les garçons aux voitures, les filles cherchent à être jolies, 
les garçons à courir vite. Au début du spectacle, l’opposition est 
affichée.  Le garçon et la fille évoluent en parallèle, s’habillent, 
explorent le monde qui les entoure. La rencontre arrive et le monde 
se pare de couleurs, chacun se cherche et s’apprivoise par le jeu. 
Ils perdent alors leurs différences pour être à égalité dans l’action, 
et surtout dans l’agitation quand ils font voler dans tous les sens 
les vêtements qui limitaient leur espace. Le symbole est étudié, 
l’habit qui nous différencie dès le berceau vole en éclats dans une 
danse libératrice et joyeuse. La démonstration est parfaite, nos 
différences s’annulent dans la ronde et le jeu... Une fois la danse 
terminée que deviennent-elles ? 

Mise en scène Jean-Philippe Naas Assistante à la mise en scène Aude de Rouffignac Avec 
Vincent Curdy et Emmanuelle Veïn Scénographie Juliette Barbier Costumes Aurore Thibout 
Images Laurent Pernot Musiques Jérôme Laferrière Lumières Benjamin Crouigneau Production 
Cécile Henny Spectacle coproduit par la rose des vents - scène nationale de Villeneuve d’Ascq 
avec l’aide du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil départemental de Côte-
d’Or, de la Ville de Dijon et avec le soutien de la saison Jeune Public de Nanterre (92)

Spectacle tout public à partir de 4 ans - créé en décembre 2009



On nous racontait 
des histoires
Dans la classe, il y a ceux qui ont choisi d’être là, qui veulent 
apprendre leur métier. Il y a ceux que le système scolaire a, pour 
des raisons variées, rejetés là. Il y a ceux qui résistent. C’est ainsi 
qu’ils se reconnaissent. Ils résistent à l’apprentissage. Ils ont 
appris, pour toutes sortes de raisons, qu’ils ne pouvaient pas faire 
l’effort d’apprendre, juste l’effort de résister. Il y a ceux qui tentent 
de s’arracher à cette pente, qui essaient d’apprendre à ne plus 
résister, d’apprendre à apprendre.

Il y a ceux qui viennent de loin. Afghanistan, Albanie, Bengladesh, 
Côte-d’Ivoire, Érythrée, Inde, Mali, Maroc, Pakistan, Soudan ou 
Tunisie... Ils sont arrivés sur des barques, dans des camions. 
Quelques uns par avion. Ils se reconnaissent à cet effort de 
déplacement qu’ils ont, les uns et les autres, entrepris.  Ils sont 
des déplacés. Ils se sont déplacés jusqu’à notre pays et jusqu’à 
cette classe où on les a inscrits. Ils veulent apprendre. Il doivent 
apprendre, à tout prix, pour avoir une chance d’être autorisés à 
rester. Pour commencer, ils doivent apprendre notre langue.

La classe est un archipel. Chaque table est une île pour les deux 
comédien.ne.s. 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.

Denis Lachaud

Cependant
Marcher dans le vent
Tout est chamboulé 
Nos maisons
Cependant, Marcher dans le vent, Tout est chamboulé et 
Nos maisons sont les titres des quatre prochaines créations que 
la compagnie en attendant... souhaite adresser à la petite enfance. 
Au cœur de ce cycle de spectacles, se pose la question de la 
rencontre du tout-petit avec les arts. Pour nourrir cette réflexion, 
la compagnie organise quatre chantiers préparatoires et envisage 
quatre installations pour rencontrer le public auquel les spectacles 
vont s’adresser. 

Les trois premiers chantiers auront lieu, cette saison, à La 
Passerelle à Rixheim, avec le soutien du Conseil régional Grand Est. 
Au cœur de chaque chantier, il y a un illustrateur ou une illustratrice 
avec un univers graphique fort. Après l’invitation lancée à Vincent 
Godeau pour À l’ombre d’un nuage, la compagnie va travailler avec 
Vincent Mathy, Laurent Moreau et Mélanie Rutten. Autour de chacun 
de ces illustrateurs, une équipe sera constituée, composée de 
collaborateurs réguliers et de nouvelles personnes. Ces chantiers 
sont pilotés par le metteur en scène Jean-Philippe Naas et Michel 
Liégeois, son collaborateur artistique qui a une grande pratique de 
la petite enfance. 



Résidences

La Passerelle, Rixheim (67)
Cette résidence de trois années s’articule autour de deux temps 
de la vie du futur adulte, la petite enfance et l’adolescence. Pour La 
Passerelle, l’objectif est de tisser de nouveaux liens avec le public 
adolescent en profitant des expériences de résidence en milieu 
scolaire conduites par la compagnie depuis de nombreuses années. 
Pour la compagnie, il s’agit de s’appuyer sur la longue expertise de 
La Passerelle dans le domaine de la petite enfance pour s’aventurer 
en confiance sur ce territoire. 
Cette résidence recherche est financée par le Conseil régional Grand Est.

Lycée des Marcs-d’Or, Dijon
De septembre à décembre, la compagnie va présenter à Dijon 
Les Bâtisseurs, un portrait à plusieurs visages, plusieurs voix. Des 
photographies de Roxanne Gauthier, des enregistrements d’élèves 
et des musiques de Julie Rey, le tout sous forme de diaporama. Pour 
cette deuxième année de résidence, le lycée accueille les comédiens 
de La Rivière pour une semaine de répétitions et d’ateliers avec les 
élèves. De janvier à mai, Denis Lachaud, interviendra deux fois par 
mois auprès des classes UPE2A du collège Rameau et du lycée et 
d’une classe professionnelle.
Cette résidence est financée par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, 
le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, la Ville de Dijon et 
bénéficie du soutien du Théâtre Dijon Bourgogne, CDN de Dijon.

Et aussi...
Ne l’appelle pas l’autre
Depuis maintenant cinq années, Jean-Philippe Naas met en scène 
la troupe amateurs Ne l’appelle pas l’autre. Après Juste la fin du 
monde de Jean-Luc Lagarce et Les égarements du cœur et de 
l’esprit de Crébillon Fils (dans l’adaptation pour la scène de Jean-
Luc Lagarce), ils s’attaquent à La Cantatrice chauve de Ionesco, 
pour une version singulière qui se jouera en appartement.

Du corps au texte
Les 7 et 8 février 2019, Jean-Philippe Naas anime un stage dans le 
cadre du PREAC avec le CDN de Dijon. Ces deux journées s’articulent 
autour de deux axes, la traversée de l’œuvre de Denis Lachaud 
(roman, théâtre, La Rivière, commande d’écriture de la compagnie) 
et les fondamentaux de la compagnie (présence, corps, mise en 
mouvement, écoute). Ce stage est ouvert à tous les enseignants ou 
médiateurs qui animent ou souhaitent animer des ateliers théâtre.

Munster, Rixheim et Wissembourg
Avec l’Agence culturelle Grand Est et les villes de Munster, 
Rixheim et Wissembourg, la compagnie construit un parcours de 
sensibilisation pour les collégiens et les lycéens qui assisteront 
au spectacle La Rivière : des temps de résidence dans les 
établissements scolaires, un travail de jeu et d’écriture et une 
exposition photographique qui circulera dans les trois villes pour 
valoriser le travail des élèves.
Un projet soutenu par l’Agence culturelle Grand Est et la DAAC Grand Est.



La Rivière       Tous les garçons et les filles...        À l’ombre d’un nuage

2019

FÉVRIER 
Dimanche 24 - Le PréO, Oberhausbergen (67)
Lundi 25 - Le PréO, Oberhausbergen (67)
Mardi 26 - La Nef, Wissembourg (67) *

MARS
Vendredi 1er - La Passerelle, Rixheim (68) *
Lundi 4 - L’Espace des arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône (71)
Mardi 5 - L’Espace des arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône (71)
Mardi 5 - Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster (68) *
Mercredi 6 - L’Espace des arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône (71)
Jeudi 7 - L’Espace des arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône (71)
Vendredi 8 - L’Espace des arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône (71)
Mardi 19 - Théâtre Dijon Bourgogne, CDN de Dijon (21)
Mercredi 20 - Théâtre Dijon Bourgogne, CDN de Dijon (21)
Jeudi 21 - Théâtre Dijon Bourgogne, CDN de Dijon (21)
Vendredi 22 - Théâtre Dijon Bourgogne, CDN de Dijon (21)
Samedi 23 - Théâtre Dijon Bourgogne, CDN de Dijon (21)

AVRIL
Mardi 2 - Communauté de communes Brenne - Val de Creuse (36)
Mercredi 3 - Communauté de communes Brenne - Val de Creuse (36)
Jeudi 4 - Communauté de communes Brenne - Val de Creuse (36)  
Vendredi 5 - Communauté de communes Brenne - Val de Creuse (36)
Mardi 9 - Saison culturelle, Quétigny (21)
Mercredi 10 - Saison culturelle, Quétigny (21)
Jeudi 25 - DSN, scène nationale de Dieppe (76)
Vendredi 26 - DSN, scène nationale de Dieppe (76)
Samedi 27 - DSN, scène nationale de Dieppe (76)

* séances programmées dans le cadre des Régionales 

Calendrier sous réserve de modifications
Retrouver les horaires des séances sur le site de la compagnie
www.compagnie-en-attendant.fr

En tournée

2018

OCTOBRE
Jeudi 4 - Le Granit, scène nationale de Belfort (90)
Vendredi 5 - Le Granit, scène nationale de Belfort (90)
Samedi 6 - Le Granit, scène nationale de Belfort (90)
Lundi 8 - MA scène nationale, Montbéliard (25)
Mardi 9 - MA scène nationale, Montbéliard (25)
Mercredi 10 - MA scène nationale, Montbéliard (25)
Jeudi 11 - MA scène nationale, Montbéliard (25)
Vendredi 12 - MA scène nationale, Montbéliard (25)
Samedi 13 - Little Villette, Paris (75)
Dimanche 14 - Little Villette, Paris (75)
Lundi 15 - Little Villette, Paris (75)
Mardi 16 - Théâtre le Passage, Fécamp (76)
Mercredi 17 - Théâtre le Passage, Fécamp (76)
Jeudi 18 - Théâtre le Passage, Fécamp (76)
 
NOVEMBRE
Jeudi 15 - Côté Cour, Moirans-en-Montagne (39)
Vendredi 16 - Côté Cour, Moirans-en-Montagne (39)
Lundi 19 - Côté Cour, Morteau (25)
Mardi 20 - Côté Cour, Morteau (25)
Jeudi 22 - Côté Cour, Charquemont (25)
Vendredi 23 - Côté Cour, Charquemont (25)
Dimanche 25 - Côté Cour, Lure (70)
Lundi 26 - Côté Cour, Lure (70)
Mardi 27 - Côté Cour, Mandeure (25)
Mercredi 28 - Côté Cour, Mandeure (25)
Jeudi 29 - Côté Cour, Les Rousses (39)

DÉCEMBRE
Vendredi 7 - Culture commune, scène nationale (62)
Samedi 8 - Culture commune, scène nationale (62)
Lundi 17 - Théâtre G. Bernard, Châtillon-sur-Seine (21)
Mardi 18 - Théâtre G. Bernard, Châtillon-sur-Seine (21)
Mercredi 19 - Théâtre G. Bernard, Châtillon-sur-Seine (21)
Jeudi 20 - Théâtre G. Bernard, Châtillon-sur-Seine (21)
Vendredi 21 - Théâtre G. Bernard, Châtillon-sur-Seine (21)



Samuel Babouillard, régisseur général
Juliette Barbier, costumière
Mathias Baudry, scénographe
Évelyne Beauné, vice-présidente
Agnès Brodzicki, présidente
Christophe Carassou, comédien
Lionel Chenail, comédien
Alison Chinon, graphiste
Benjamin Crouigneau, régisseur lumière
Vincent Curdy, danseur
Thomas Debaene, comédien
Marianne Delayre, costumière
Marie-Hélène Duriez, secrétaire
Simon Dusart, comédien
Roxanne Gauthier, photographe
Vincent Godeau, illustrateur
Michel Liégeois, scénographe
Orane Lombard, trésorière
Vincent Mathy, illustrateur
Laurent Moreau, illustrateur
Arnaud Morize, régisseur son
Jean-Philippe Naas, metteur en scène
Baptiste Nénert, comédien
Adeline Nonciaux, graphiste
Nathalie Perrier, éclairagiste
Christophe Pierron, régisseur son
Sylvain Pottiez, comédien
Julie Rey, musicienne
Audrey Roger, chargée de production
Mélanie Rutten, illustratrice
Aurélie Varrin, comédienne-danseuse
Emmanuelle Veïn, comédienne
Les champs du possible, service social et juridique
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La compagnie en attendant...

compagnie en attendant…
29, boulevard Voltaire – 21000 Dijon / 06 72 01 75 16 

compagnie-en-attendant@orange.fr / www.compagnie-en-attendant.fr

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 et la 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté.


