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Compagnie en attenDant...

dès 1 an

dans les jours à venir
LES SPECTACLES
> Nuit ou l’espace de la poétique, danse et arts visuels, dès 4 ans  
15 février | 10h & 14h30 | Théâtre Mansart | 30 mn 
Compagnie Aurélia Chauveau | Concept (danse, scénographie, arts visuels, lumières) Aurélia Chauveau

> L’eau douce, danse contemporaine, dès 3 ans  
16 février | 9h30 & 11h | 17 février | 10h | La Minoterie | 30 mn 
Compagnie Pernette | Chorégraphie Nathalie Pernette, assistée de Regina Meier

> Rêve de pierres, variation poétique, musicale et plastique, dès 3 ans  
17 février | 10h & 14h30 | 18 février | 10h | Espace Jean Bouhey - Longvic | 45 mn 
Compagnie La Tortue | Mise en scène et dramaturgie Anne Marcel     

LES EXPOSITIONS
> Animorama, exposition ludique, de 1 à 5 ans
13 > 16 février | 15h > 17h | Salle Henry Berger - CD 21 | Accès libre
Compagnie en attendant… | Conception Vincent Mathy, Michel Liégeois et Jean-Philippe Naas 

> Les illustrations de Vincent Mathy, exposition, tous publics
13 > 16 février | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre
Compagnie en attendant...

LES + DU FESTIVAL
> Créer sa ménagerie !, atelier d’arts plastiques de 3 à 5 ans 
12 février | 11h | Salle Devosge | 5€ sur inscription | 1h
Les Petites Graines | Proposé par Chacha Boudin

> AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE pose ses valises à l’A.B.C., lecture pour tous
Atelier lecture (6-9 ans) | 15 > 18 février | 10h | A.B.C. | Gratuit sur réservation
Atelier lecture (enfants-grands-parents) | 18 février | 15h | A.B.C. | Gratuit sur réservation
Librairie ouverte | 13 > 18 février | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre
Au vrai chic littérère | Proposé par Jean-Jacques Megel
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DU CÔTÉ DES ACCOMPAGNATEURS…
> Bon anniversaire la compagnie ! 

Dès ses débuts en 2001, la compagnie en attendant... cherche à 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. Les spectacles se 
suivent et se répondent. Ils progressent par ricochets. 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.

> Entretien avec Jean-Philippe Nass  

Comment est venue cette idée de travailler sur le thème du jeu de 
construction ?

« Tout s’est fait de façon très intuitive. Avec Michel Liégeois, quand nous 
avons lancé ce projet de collection de spectacles, nous nous sommes dit que 
pour chaque illustrateur, il fallait choisir un thème. Un thème suffisamment 
ouvert mais un thème en lien avec l’univers des tout-petits. Le jeu de 
construction est fondamental pour le tout-petit, construire, déconstruire, 
reconstruire, le jeu permet la répétition. C’est une chose très importante, 
de répéter les choses, d’aller plus loin, de refaire, refaire encore une fois 
pour ne pas être tout le temps dans l’inconnu. »

> Venez jouer à l'A.B.C. !!
JOUONS ENSEMBLE, atelier jeux de société animé par les bénévoles de l'A.B.C
Défiez vos amis en explorant des jeux de société inédits. Défense de tricher 
13 > 18 février | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre

FANCY-FAIR, stands de jeu de la Compagnie en attendant… 
Les stands de jeu de la compagnie créés par l’illustrateur Vincent Mathy vous 
attendent à l’A.B.C.
13 > 16 février | 14h > 18h | A.B.C. | GRATUIT en accès libre
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DU CÔTÉ DES ENFANTS…
Avant le spectacle   

>  Avec un peu d’aide, peux-tu décrire les couleurs, les formes et les animaux 
représentés sur cette image ?    
  

Après le spectacle 

> Entoure l’émoticône qui convient le mieux à ce que tu as ressenti durant 
le spectacle : 

> Maintenant, à toi de jouer, d’explorer, de chambouler. Profite de 
l’exposition Animorama juste à côté.


