
compagnie en attendant...



Édito

Cette saison, nous affirmons notre singularité à travers une 
double adresse : les tout-petits et les adolescents. Notre 
conviction est qu’il s’agit de deux âges clés pour une rencontre 
sensible et singulière avec la création artistique. Ce sont 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.

La création d’À l’ombre d’un nuage en 2016 et ce qui se joue 
entre le parent et le tout-petit lors des représentations nous 
donnent envie de prolonger l’aventure sur le territoire de la 
petite enfance. Après la collaboration avec Vincent Godeau, nous 
engageons trois projets de spectacles avec trois illustrateurs : 
Mélanie Rutten, Vincent Mathy et Laurent Moreau. Le premier 
sera créé en 2020, le deuxième en 2022 et le troisième en 2024, 
si tout va bien !

Avec La Rivière, créé en 2018, nous reprenons notre dialogue 
fertile avec l’adolescence. Nous passons commande de deux 
nouveaux textes à l’auteur Denis Lachaud : L’archipel, une petite 
forme à jouer en salle de classe (création en 2021) et Un soir 
maintenant, une pièce pour sept comédiens (rendez-vous en 
2025). En faisant le choix du compagnonnage avec un auteur, 
nous plaçons le répertoire contemporain comme une nécessité 
pour s’adresser à la jeunesse d’aujourd’hui.

Les cinq projets que nous initions cette saison interrogent la 
place du livre et des histoires dans la construction de chacun. 
Un tel foisonnement est rendu possible par un cercle d’attention 
renforcée et renouvelée et une équipe artistique fidèle.

Jean-Philippe Naas, metteur en scène

Un vent de création souffle sur la compagnie...

“Un enfant touché par la 
littérature est un adulte sur 
qui nous pourrons compter.” 
– Christophe Honoré

Les photos de cette saison sont issues de la série Je le sais 
aujourd’hui réalisée par Roxanne Gauthier à l’occasion d’une 
résidence de la compagnie au lycée Stanislas à Wissembourg. 



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 verra 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 
leur enfance, leurs souffrances. Il est question de trahison, 
d’humiliation, de vengeance, de la place de l’art et de l’artiste 
dans notre société. 

Que reste-t-il en nous des histoires qu’on nous contait ? Qu’ont-
elles façonné ? Jean-Philippe Naas et l’auteur Denis Lachaud 
ont conçu une pièce sur le lien de l’adulte à son enfance. Sur 
un plateau nu, au son d’une musique folk et sur le ton de la 
confidence, chacun délivre sa parole. Ce sont ici trois solitudes, 
trois façons singulières de se sortir de l’enfance, trois visions du 
monde, fraternelles mais dissemblables.

Créé en mars 2018

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 lumières 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 la 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 Grand Est

En tournée 

9 octobre 2019 *
Théâtre Jacques Carat, Cachan (94)
Plateaux - groupe des 20 Théâtres en Île-de-France
* Présentation orale du spectacle

26 et 27 novembre 2019
L’arc, Scène nationale du Creusot (71)

6 février 2020
Théâtre des Remparts, Semur-en-Auxois (21)

5 et 6 mars 2020
Théâtre de la Madeleine, Troyes (10)

6 et 7 mai 2020
Le Nouveau Relax, Chaumont (52)

28 et 29 mai 2020
Théâtre - Maison d’Elsa, Jarny (54)
en partenariat avec le Centre culturel Pablo Picasso, Homécourt



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, 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 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 couleurs 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. 

Spectacle tout public à partir de 10 mois
Créé en novembre 2016 

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 Arnaud Morize ou Quentin Brun 
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

En tournée 
Du 1er au 4 octobre 2019
L’arc - Scène nationale du Creusot (71)

Du 8 au 11 octobre 2019
Théâtre de la Méridienne, Lunéville (54)

Du 5 au 7 décembre 2019
Théâtre de la Renaissance, Oullins (69)

Du 17 au 21 décembre 2019
Le Grand Bleu, Lille (59)

20 et 21 mars 2020
Bonlieu, Scène nationale d’Annecy (74)

Du 31 mars au 2 avril
Théâtre de Vanves (92)



Petite
enfance

La compagnie lance une collection de spectacles comme une 
collection de livres. Au cœur de ce cycle de spectacles, se pose 
la question de la rencontre du tout-petit avec les arts, et plus 
particulièrement avec le livre. Un livre qui relie. 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 ensemble 
et que leurs regards convergent vers des images ; la proximité 
des corps et des respirations. La compagnie trace un sillon 
singulier en tissant des liens entre le spectacle vivant et le livre.

La saison passée, au cours de notre première année de 
résidence à La Passerelle à Rixheim, nous avons confié trois 
chantiers à trois illustrateurs autour de trois thématiques : 
“Le jour et la nuit” à Mélanie Rutten, “Les jeux de construction” à 
Vincent Mathy et “La forêt” à Laurent Moreau.

Trois projets de spectacles se dessinent, trois formes différentes 
et complémentaires. Pour Cependant, avec le scénographe 
Mathias Baudry, nous faisons le choix d’un espace bi-frontal, un 
spectacle autonome techniquement pour une large diffusion. 
Pour être au plus près des tout-petits et jouer dans les crèches, 
Tout est chamboulé prendra la forme d’un spectacle tout-terrain 
et d’une “exposition-active” ANIMORAMA. Marcher dans le vent 
quant à lui sera une grande forme pour les tout-petits. Le premier 
sera créé en 2020, le deuxième en 2022 et le troisième en 2024.

Une collection
de spectacles



Cependant

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 un 
chantier sur le jour et la nuit. 

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... 

Parler de la nuit à des tout-petits, c’est engager une réflexion sur 
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. Ce 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.

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 ! 

Spectacle tout public à partir de 1 an
Création en novembre 2020

Mise en scène Jean-Philippe Naas Images Mélanie Rutten Avec 
Vincent Curdy Scénographie Mathias Baudry Lumières Nathalie Perrier 
Costumes Mariane Delayre Musique Julie Rey Collaborateur artistique 
Michel Liégeois Régie générale Arnaud Morize Production Stéphanie 
Liodenot Administration Audrey Roger 

Production en cours avec l’aide de la DRAC Bourgogne-Franche-
Comté, du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil 
départemental de la Côte-d’Or et de la Ville de Dijon Coproduction de La 
Passerelle - Rixheim, de MA Scène nationale - Pays de Montbéliard, de 
l’arc - Scène nationale du Creusot Accueil en résidence par la compagnie 
ACTA / Pépite - Villiers-le-Bel et la Minoterie - Dijon.



Tout est chamboulé

Dans l’univers de Vincent Mathy, les formes simples, grands 
aplats colorés s’assemblent, s’emboîtent, se superposent pour 
en créer d’autres. Graphiquement simples, les compositions font 
apparaître personnages, animaux, végétaux et autres éléments. 
Il était évident de l’inviter à notre jeu de construction ! 

Les jeux de construction sont très riches en apprentissages 
et permettent à l’enfant de faire de multiples découvertes. Au 
début, l’enfant prend plaisir à manipuler les cubes dans tous les 
sens, à les mettre à la bouche, à les superposer, à les lancer, à les 
entrechoquer... Et plus tard, il essaiera de les empiler le plus haut 
possible, tout en gardant le plaisir de les faire tomber. 

Ce qui nous a inspiré, c’est un projet de livre dont Vincent nous 
avait parlé. Un abécédaire, un jeu de formes à assembler, pour 
composer animaux et biotopes, pour chercher et observer ! 
Nous avons imaginé deux formes, une exposition-active intitulée 
ANIMORAMA (création en octobre 2019 à La Passerelle, Rixheim) 
et un spectacle à jouer partout. C’est une sorte de triptyque : 
l’exposition, le livre, le spectacle. L’enfant peut traverser les 3, ou 
les 3 peuvent être indépendants. On peut voir le spectacle sans 
avoir vu l’exposition, on peut lire le livre sans avoir vu le spectacle. 

Spectacle tout public à partir de 1 an
Création en 2022

Mise en scène Jean-Philippe Naas Images Vincent Mathy Avec Simon 
Dusart et Emmanuelle Veïn Scénographie Mathias Baudry Lumières 
Nathalie Perrier Costumes Mariane Delayre Musique Julie Rey 
Collaborateur artistique Michel Liégeois Régie générale Arnaud Morize 
Production Stéphanie Liodenot Administration Audrey Roger 

Production en cours avec l’aide de la DRAC Bourgogne-Franche-
Comté, du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil 
départemental de la Côte-d’Or et de la Ville de Dijon Coproduction de La 
Passerelle - Rixheim, de MA Scène nationale - Pays de Montbéliard, de 
l’arc - Scène nationale du Creusot.

Avec deux interprètes sur scène, nous allons 
travailler sur les oppositions. L’un construit, l’autre 
déconstruit. L’un range, l’autre dérange. Et puis 
les rôles s’inverseront. Dans un de nos précédents 
spectacle Tous les garçons et les filles, le garçon et 
la fille se retrouvaient à égalité dans le jeu. Nous 
pressentons que Tout est chamboulé sera traversé 
par cette question-là.



Marcher dans le vent

Laurent Moreau dessine, dessine, dessine... Traits simples, 
éléments colorés, superpositions de couleurs. La forêt est un 
univers souvent exploré par Laurent. De jour comme de nuit, elle 
est peuplée d’animaux gros et petits, de végétaux sympathiques 
ou inquiétants ainsi que de personnages rêveurs. Nous avions 
envie qu’il prenne par la main les tout-petits pour les inviter dans 
cet univers qu’il connaît bien.

La forêt est l’un des décors naturels les plus présents dans les 
histoires pour enfants. Elle est souvent l’espace de l’aventure 
d’un individu confronté aux forces nocturnes de la nature. Elle 
représente l’enjeu d’une épreuve funeste ou initiatique selon les 
cas. La forêt est un lieu de rencontre magique avec des animaux 
dangereux ou des êtres mystérieux qui engagent une lutte 
physique avec l’homme. 

Mais elle est aussi le lieu de rencontre avec soi-même, avec 
sa propre peur. C’est un terrain éprouvant, un lieu de transition 
vers un autre état. Dans la forêt, il faut accepter de se perdre, 
de revenir sur ses pas, d’avancer sans relâche vers un centre 
invisible, l’oreille et l’œil à l’affût des conseils et signaux 
rencontrés aux détours des sentiers.

Spectacle tout public à partir de 2 ans
Création en 2024

Mise en scène Jean-Philippe Naas Images Laurent Moreau Avec 
Distribution en cours Scénographie Mathias Baudry Lumières Nathalie 
Perrier Costumes Mariane Delayre Musique Julie Rey Collaborateur 
artistique Michel Liégeois Régie générale Arnaud Morize Production 
Stéphanie Liodenot Administration Audrey Roger 

Production en cours avec l’aide de la DRAC Bourgogne-Franche-
Comté, du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil 
départemental de la Côte-d’Or et de la Ville de Dijon

Nous rêvons d’une grande forme pour les tout-petits. 
Qu’ils soient accueillis dans des grandes salles.
Que l’univers poétique de Laurent Moreau se déploie 
sur des grands plateaux. Que les décors puissent 
s’envoler ou disparaître sur les côtés. Que la musique 
soit jouée en direct. Une balade en forêt ponctuée de 
rencontres qui nous transforment.
Une promenade enchantée !



Compagnonnage 
avec un auteur

Il s’agit pour moi de répondre à la commande de Jean-Philippe 
Naas. J’aime ce type de défi, répondre à une commande, car 
il me permet d’aller explorer des territoires sur lesquels je 
n’aurais jamais songé à m’aventurer seul. C’est aussi l’occasion 
d’enclencher un projet d’écriture différent. Dans le cadre d’une 
commande d’écriture, je m’intéresse de près aux raisons qui 
ont conduit le metteur en scène à me solliciter, je m’efforce de 
sonder ce qui, en lui, rend ce projet de texte si important, où il 
prend racine, ce qu’il convoque d’intime. J’ai besoin de passer 
du temps avec l’intéressé, de le regarder travailler, de lui poser 
beaucoup de questions, de délimiter avec lui, par la parole, le 
terrain sur lequel nous allons nous installer. 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. 

Denis Lachaud

Après Moi et ma bouche en 2007, Les grands plateaux en 2011 et 
La Rivière en 2018, la compagnie prolonge son compagnonnage 
avec l’auteur Denis Lachaud. Jean-Philippe Naas lui passe 
commande de deux textes, une petite forme à jouer partout, 
L’archipel (création en 2021) et un texte pour sept comédien.ne.s, 
Un soir maintenant (création en 2025).

Une commande 
d’écriture



L’archipel

Pour les élèves, la classe est un lieu habituel, un espace banal dans 
lequel s’inscrit leur quotidien. Pour les deux comédien.ne.s, 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. 

Un jeune homme et une jeune femme entrent dans la salle 
de classe comme s’ils sortaient d’un semi-remorque. Ils sont 
originaires d’Afghanistan, d’Albanie, du Bangladesh, de Côte 
d’Ivoire, d’Érythrée, d’Inde, du Mali, du Maroc, du Pakistan, du 
Soudan ou de Tunisie. Tout ce que vivent ces 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, résonne 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.... 

J’écris L’archipel pour faire naître le théâtre dans l’espace de 
la classe. Je propose à Jean-Philippe Naas et ses comédien.
ne.s de métamorphoser l’habituel, de faire basculer les élèves 
participant à la représentation dans l’inconnu. Je souhaite écrire 
un texte qui leur permettra de découvrir que du quotidien peut 
surgir l’étonnant et que rien n’est jamais figé dans l’histoire 
qu’on a l’habitude de se raconter. 

Denis Lachaud

Création en 2021

Un soir maintenant

Le point de départ de Un soir maintenant, c’est le souvenir 
d’un film, After Life, du réalisateur japonais Hirokazu Koré-eda. 
L’histoire se déroule dans un endroit mystérieux entre ciel et 
terre. Dans ce lieu transitionnel, une équipe dévouée accueille 
les nouveaux morts. En une semaine, il s’agit de les aider à choisir 
le meilleur moment de leur vie. Ce moment sera reconstitué et 
filmé par l’équipe de l’antichambre, puis projeté aux « clients ». 
À la fin de la projection, ceux-ci s’éteindront définitivement, 
emportant dans la mort le meilleur souvenir de leur vie.

Comme des ricochets dans ma pensée, d’autres souvenirs 
viennent résonner... Un autre film, La chambre verte de François 
Truffaut... Un autre film encore, La nuit américaine, également 
de Truffaut... Et le souvenir d’une actrice, Romy Schneider.

Il y a donc la dualité entre la vie et la mort, le souvenir et l’oubli. 
Parler de la mort, ce n’est pas morbide. C’est poser la question 
suivante : quand on devient lié à la mort par celui qui a disparu, 
ou par la conscience de notre mortalité, comment fait-on pour 
continuer à vivre avec force et sérénité ?

Il y a surtout un cadre pour raconter des histoires, prolonger avec 
Denis notre travail sur le monologue comme moment intime de 
confidence.

Jean-Philippe Naas

Création en 2025



En immersion
sur des territoires

Compagnie associée
à L’arc - Scène nationale du Creusot (71)

Résidence en crèche
avec MA scène nationale, Pays de Montbéliard (25)

Résidence de recherche
à La Passerelle, Rixheim (67)

Être compagnie associée à L’arc - Scène nationale du Creusot 
pour trois saisons, c’est penser un rapport nouveau avec notre 
territoire d’implantation, donner une autre visibilité à nos 
spectacles et convoquer de nouveaux moyens de production. 
Cette saison, nous allons y jouer deux spectacles, À l’ombre d’un 
nuage et La Rivière. Nous serons également en résidence pour 
une semaine de recherche pour la création de Cependant.

MA scène nationale accompagne la compagnie pour ses 
prochaines créations à destination de la petite enfance. Cette 
saison, nous résiderons dans une crèche sur le quartier de Petite 
Hollande à Montbéliard pour les premiers temps de recherche de 
Tout est chamboulé. Un temps de formation pour les personnels 
de la petite enfance est prévu en amont (voir page suivante).

Être en résidence de recherche pendant trois années à La 
Passerelle à Rixheim - relais culturel, c’est bénéficier de temps 
nouveaux pour nourrir nos projets de création. Cette saison, 
nous serons en résidence dans un collège pour une semaine de 
répétitions de L’archipel. L’illustratrice Ingrid Godon nous rejoindra 
pour un travail sur le portrait avec des adolescents. En novembre, 
nous créerons ANIMORAMA avec Vincent Mathy. Et l’illustratrice 
Mélanie Rutten résidera dans un multi-accueil.



Résidence au lycée des Marcs-d’Or, Dijon (21)

Formation « mettre en jeu et en scène le livre 
pour le tout-petit »

La troupe d’amateurs Ne l’appelle pas l’autre

Et aussi

Pour cette troisième année de résidence au sein du lycée des 
Marcs-d’Or, nous avons proposé à Denis Lachaud de mener les 
premiers chantiers autour du spectacle Un soir maintenant. Les 
élèves des classes de menuiserie seront associés à la création 
de la scénographie de Cependant avec Mathias Baudry et à 
l’exposition ANIMORAMA avec Vincent Mathy.

En lien avec ses créations, la compagnie a élaboré une formation 
à destination des personnels de la petite enfance. Après une 
découverte des techniques du théâtre d’ombres corporelles et 
un temps de lectures d’albums jeunesse, les participants sont 
invités à mettre en scène un livre.
Cette saison, la formation est proposée avec le Théâtre de 
la Renaissance à Oullins et MA scène nationale - Pays de 
Montbéliard.

Depuis six ans, Jean-Philippe Naas accompagne et met en scène 
la troupe de comédiens amateurs Ne l’appelle pas l’autre. Après 
Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, Les égarements du 
cœur et de l’esprit de Crébillon fils, ils s’attaquent à La cantatrice 
chauve d’Eugène Ionesco. Première représentation le 9 avril au 
Bistrot de la scène à Dijon avant une tournée en appartements. 
Une mise en scène crue et décapante, un jeu enlevé. Pour 
adultes avertis !

Des ateliers parents-enfants, des rencontres bord plateau, des 
répétitions ouvertes au public...

Résidence au collège de Semur-en-Auxois (21)

Résidence à la maison Jacques Copeau,
Pernand-Vergelessses (21)

Avec le soutien du Conseil départemental de la Côte-d’or et 
du Théâtre Les Remparts de Semur-en-Auxois, la compagnie 
propose à une classe de collégiens un parcours “théâtre et 
écriture”. Les élèves assisteront au spectacle La Rivière et 
accueilleront ensuite au sein de leur établissement l’équipe de 
L’archipel. Répétitions, ateliers de jeu et d’écriture ponctueront 
cette semaine en immersion.

Durant une semaine, Jean-Philippe Naas et Denis Lachaud 
résideront dans la maison de Jacques Copeau. Ils mèneront 
ensemble les premiers chantiers pour l’écriture de L’archipel. 
À l’issue de cette résidence, une première lecture publique du 
texte sera proposée par Denis Lachaud.
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