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Les choses berçantes est ta deuxième pièce pour tout-petits. Quelles sont tes motivations à créer 
pour ce public ?

Mon travail en direction de la toute petite enfance est celui qui me permet de créer le plus librement.  
C’est un lieu de vraie expérimentation artistique, sur la forme bien sûr, mais surtout sur les enjeux que 
j’ai envie d’aborder avec ce public. Qu’est-ce que nos humanités ont à s’apprendre mutuellement ? De 
quoi peut-on parler avec les tout-petits ?  Ils sont pour moi de vastes mystères, et donc, ils rendent mon 
regard perpétuellement neuf. 

Les choses berçantes est en résonance avec Flots, tout ce qui brille voit, surtout dans cet esprit de 
duo complice frères/soeurs et aussi dans le choix de la distribution. Comment un spectacle a-t-il 
nourri l’autre ?

C’est difficile de démêler les fils de la création, et surtout des influences.  Nous sommes faits de tant de
choses vues, lues, entendues, de tant de pensées qui nous nourrissent : celles des autres, celles du 
monde. Dans un processus créatif comme celui de ces spectacles, l’équipe tout entière participe à faire 
apparaître l’objet. Dès les premiers laboratoires de Flots, j’avais cette vision d’une petite maison avec 
un balcon, des cordes à linge, du gazon, et d’une peine d’amour à réparer.

L’univers visuel du spectacle est très recherché. Quelles ont été tes sources d’inspiration pour les 
images et l’esthétique ?

Erica Schmitz, la scénographe avec laquelle j’ai travaillé également sur Flots, arrive elle-même avec 
des grandes ressources à ce niveau-là.  Des images, des couleurs, des objets. Pour ce travail en 
particulier, je dirais que le travail de la scénographe Katrin Brack nous a beaucoup accompagnées, ainsi
que les magnifiques albums d’Isabelle Arsenault.  

D’un point de vue plus personnel, d’où est venue l’idée de parler aux enfants d’un chagrin fou et 
de consolation ?

Je pars souvent d’une vraie question que je me posais enfant, et que je me pose encore comme adulte.  
Pour Flots, c’était « Comment attendre sans se faire mal ? » Pour Les choses berçantes, ma question 
était « Comment fait-on pour se consoler ? » J’avais envie de parler de ça. On a tous des peines à 
réparer. Et c’est quelque chose qu’on partage avec les enfants. Les chagrins peuvent être immenses 
quand on est petit. Et puis il y a des parents en peine d’amour, ça existe… J’avais envie que les enfants 
puissent avoir une prise sur ça, une prise lumineuse. Les chagrins ont une force transformatrice, ils 
peuvent mener à plus de beauté.  Il me semble que c’est bien de le savoir tôt dans la vie.
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