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Il y a un univers visuel très riche dans Sous la feuille, quelles ont été les sources d'art et d'images 
à l'origine du projet ? 
 
Je crois que s’il y a une richesse dans l’univers visuel de Sous la feuille, elle émane de sa simplicité.  
Nous avons voulu valoriser des éléments qui nous intéressaient particulièrement, nous les avons choisis 
pour qu'ils deviennent précieux : un herbier, une feuille, un ours. Nous avons inventé, avec notre 
scénographe, un petit pot dans le lequel nous avons recréé notre décor en tout petit. Comme une 
minisculpture. La simplicité de l’univers du réalisateur Wes Anderson nous a inspirés, tant dans les 
costumes que dans la manière de faire confiance au spectateur.    
 
 
La question de la nature, de l'intimité avec les arbres et la forêt, est au cœur du spectacle. 
Pourquoi avoir choisi ce sujet avec les tout-petits ? 
 
L’idée d’être en forêt est apparue rapidement à cause du tronc central qui a été un élément présent dès 
le début de la création. Il y a aussi une envie de valoriser la nature, de susciter l’émerveillement de 
l’enfant envers celle-ci. Les arbres sont verticaux, surplombants et solides, un peu à l’image des 
adultes. Mais l’enfant n’est pas que petit dans la forêt de grands arbres, il peut aussi se voir comme un 
géant en découvrant le microscopique qui abonde partout. Nous avions envie de jouer avec ce rapport 
d’échelle. Tout d’un coup, on est infiniment petit ou infiniment grand, juste en changeant le regard de 
place.   
 
Il y aussi un rapport au temps qui est différent dans la nature. Dans la forêt, les arbres poussent en 
silence et le temps devient moins précis, on porte une attention plus libre aux choses qui surgissent. 
C’est un peu comme partir camper, petits et grands découvrent un lieu qu’ils vont pouvoir apprivoiser 
ensemble : prendre le temps d’entendre de nouveaux sons, avoir des mouvements plus lents, inventer, 
rencontrer des nouvelles couleurs. 
 
 
Ariane et Josué, en deux ou trois lignes, pourriez-vous nous décrire la « couleur artistique » de 
votre partenaire ? 
 
Josué est un être passionné, généreux et rassurant. Il amène tout ça dans sa musique et sa présence 
scénique. Il a une grande sensibilité et touche directement le cœur de celui ou celle qui le regarde. Il 
pousse toujours plus loin les propositions et est très perfectionniste. 
 
Ariane est spontanée, bouillonnante d’imagination et de désir. Son plaisir de la danse et du mouvement 
est très inspirant. Elle adore faire plaisir, rire et créer. C’est une partenaire de grand talent qui insuffle 
une énergie communicative et magnétique sur scène. C’est le soleil qui fait pousser les grands arbres. 
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