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« Émile, c’est l’histoire d’une attente, d’une rencontre, l’histoire 

d’un vieil homme solitaire et d’un enfant, au fil des mois, au fil de 

l’eau. C’est une promenade poétique aux quatre coins des saisons. 

Un hymne à la nature. »  Christophe Chomant Éditeur   

L’auteure, Vanessa Simon Catelin, écrit une histoire à deux voix, un recueil inter-âges 

qui apprivoise petits et grands à la poésie et invite à ouvrir grand les yeux, à mieux 

regarder ensemble autour de soi. Lire Emile au fil de l’eau, c’est embarquer pour une 

promenade tendre et douce, c’est à chaque page, (re)jouer son enfance tapie derrière 

chaque petite  chose de la nature, de l’atelier, de la cabane au fond du jardin.  
 

« Emile habite la maison d’à côté. Une bicoque en pierre rouge. Des fenêtres en bois 

blanc, plus très blanc. Des volets écaillés. Un vieil aulne sauvage caresse les carreaux. 

Un jardin au bord de l’eau.  Emile vit ici depuis toujours. » 

 

L’illustrateur, Julien Schuster,  dévoile ici un univers tourbillonnant et poétique. 

L’histoire se regarde en douze planches grand format, hautes en couleurs et en 

matières. De nombreuses gravures plus petites explorent et réinventent les détails de 

l’histoire. 

 

A l’écoute du texte et des ambiances, le compositeur, Philippe Simon, s’empare des 

poèmes à l’enfant et écrit autant de mélodies qu’il y a d’humeurs et de mois dans 

l’année, toutes richement orchestrées. 

 

« JANVIER :  

Qu’importe le jour ou l’année 

La maison n’est jamais fermée 

Tu veux partir avec Emile 

En escapade loin de la ville 

Pousse la porte, prends tes sacoches 

Et choisis des mots plein tes poches 

D’objets en rimes, le temps défile 

De mois en mots avec Emile. » 



Emile au fil de l’eau 
Un conte musical «  en kit » 

 

Création 2014 

Les Z’Ateliers de la Tête de Bois – La compagnie 

 

 Un spectacle qui se crée et se réinvente  au fil des envies : 
 
A destination des écoles, écoles de musique, conservatoires, bibliothèques, 

théâtres… 
 

Une histoire et 13 chansons ! 
 

Les sons, les images et les mots sont prêts : à chacun de les personnaliser, de les porter 

au travers d’un nouveau projet, de les colporter. 

 

Matériau de base disponible : un kit numérique avec le texte, des images à projeter et 

les partitions. 

 

Si vous le souhaitez, nous tenons également à votre disposition selon votre budget 

- une voix (conte ou lecture, à la demande),  

- un orchestre et son chef (du petit ensemble au grand orchestre),  

- une exposition de l’illustrateur : œuvres du moment. 

 

Mais vous pouvez aussi monter le spectacle vous-même avec les talents de votre 

école/ville/région ! Ou n’avoir recours à notre compagnie que pour une partie du projet. 

 

Pour toute création (musique, exposition ou mise en scène), une rencontre préalable 

avec un membre de la bande à Emile est indispensable ! 

 

Pour tout renseignement : 06 71 57 92 14 

tetedebois@ymail.com  
 

mailto:tetedebois@ymail.com


 

 

Emile et les dates : 
 

Samedi 29 mars 2014, Equemauville 

Mercredi 2 avril 2014, Honfleur 

Ecole de musique municipale Erik satie 

Ecole primaire Les rainettes Equemauville 

 

Mercredi 2 mars 2016, Honfleur 

Jeudi 3 mars 2016, Lisieux 

Ecole de musique municipale Erik satie 

Conservatoire à Rayonnement Départemental de 

Lisieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
« Le monde d Émile ? C'est écouter, regarder, sentir, rêver, danser sur des musiques, entrer dans 

l’intimité d’un texte. Un spectacle sensible, délicat, une harmonie de couleurs profondes. C est délicieux, 
malicieux, poétique tout en nous racontant le temps qui filoche... A voir et à revoir ! »  

Valérie Serres, présidente de la compagnie Les Z’Ateliers  de la Tête de Bois 
 
 
 
 

« Emile au fil de l’eau, c’est le souvenir irrésistible d'un grand-père original, aimant, fantasque - à 
travers la musique, les paroles, on sent aussi les odeurs et les sensations vives que procurent la 
campagne. On y plonge avec bonheur. Émile, tu nous sèmes un beau parfum d'enfance - et on te glisse 
dans notre "boîte à trésors" ! »  

Marguerite Gauthier Protopopova, passeur de légendes. 

 
 



La bande à Emile ! 

 

Julien Schuster - Vanessa Simon Catelin - Philippe Simon 

          

Un illustrateur 

Julien Schuster commence à dessiner, incité par ses frères à créer et à approfondir 

ses mondes imaginaires. De cours en stages, il se forme en région parisienne, s’échappe 

en Dordogne et s’installe finalement à Honfleur. Il se forme à l’aquarelle, à la fabrication 

des papiers et des pigments naturels, à la sérigraphie, à la gravure, il s’intéresse à tous 

les métiers du livre. Il dessine  des décors de théâtre pour enfants, monte un atelier de 

linogravure et a plaisir à transmettre son talent et son  savoir. 

Aujourd’hui, il  baigne dans un univers sensible et décalé qui mêle le rêve à la réalité. Le 
quotidien est un décor qu’il aime sublimer. Ses œuvres  colorées, sont empreintes de 
tendresse, de gaieté, de poésie. La ville de Honfleur est omniprésente dans ses 
peintures. Il  utilise des techniques mixtes sur beau papier en mêlant encres et 
gravures. Il expose à Honfleur et ailleurs, de plus en plus loin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=APuR9ouHnVQ  

 

Une auteure 

Comme Emile, Vanessa Simon Catelin vit  depuis toujours au bord de l’eau.  
Après des études d’allemand et de pédagogie aux universités de Caen et Göttingen, elle 
se consacre depuis 1995 à l’enseignement primaire. Mais dès 2005, elle emprunte des 
chemins en parallèle et développe son autre passion pour l’écriture et le spectacle 
vivant. Adepte des formes courtes, elle est aujourd’hui publiée chez plusieurs éditeurs  
avec ses albums jeunesse, recueils de nouvelles, poésie et théâtre.  

https://www.youtube.com/watch?v=APuR9ouHnVQ


Elle joue également la comédie, se forme auprès de différents metteurs en scène et 
écrit pour la scène.  En 2008, elle fonde l’Association Les Z'Ateliers de la Tête de Bois, y 
anime des ateliers d'écriture et de création auprès d'enfants et d’adultes et coordonne 
depuis 2009 à Honfleur le festival de la francophonie Paroles Paroles.  
 
vanessasimoncatelin.wordpress.com  

 

 

Spectacles vivants  disponibles 
 

GOUTTE à GOUTTE, théâtre tout public, Compagnie Danse mon Ange, mise en scène Nelly Hervé. 
LE GRAIN, conte musical tout public, Contelière et Persifleurs , mise en scène Sophie Meyer 
EMILE AU FIL DE L’EAU, conte musical, Les Z’Ateliers de la Tête de Bois - la Compagnie.  
ALLUMETTE, théâtre tout public, Compagnie du souffle 14, mise en scène Sophie Meyer.  
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Un compositeur 

Diplômé des conservatoires de Caen et Rouen, titulaire de la fonction territoriale, 

Philippe Simon dirige l’école de musique municipale Erik Satie à Honfleur. Il enseigne la 

formation musicale et sensibilise les enfants à la musique dès le plus jeune âge. 

Trompettiste  dans plusieurs formations jazz, il joue depuis plus de 20 ans dans le Big 

Band Christian Garros. 

Il dirige de nombreux orchestres de jeunes dans le cadre de l'école ou ailleurs en 

fonction des projets pédagogiques. Il écrit des arrangements et orchestrations pour 

ensembles ou harmonies et se lance dans la composition en 2013 avec  Emile au fil de 

l’eau. Il fédère autour de ce projet plusieurs professeurs et musiciens complices. 

Depuis, il  nourrit depuis d’autres envies et continue à travailler à de multiples créations 

musicales, à destination de tous les publics. 

 

 

 

http://vanessasimoncatelin.wordpress.com/
https://vanessasimoncatelin.wordpress.com/2016/04/04/compagnie-danse-mon-ange/
http://persifleurs.wix.com/legrain
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http://www.brunellabaldi.it/
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http://francoissoutif.blogspot.fr/
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https://vanessasimoncatelin.wordpress.com/2013/04/10/comme-deux-gouttes-deau/
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https://vanessasimoncatelin.wordpress.com/2016/03/09/goutte-a-goutte-3/
https://www.facebook.com/Julien-Schuster-57587542129/timeline/
https://vanessasimoncatelin.wordpress.com/2014/04/17/les-petites-cruelles/
https://vanessasimoncatelin.wordpress.com/2013/04/06/juste-des-mots/


Les premiers pas d’Emile. 

Les Rainettes découvrent Émile au fil de l'eau 
Équemauville - 01 Octobre 2013 

 

Samedi midi, autour de la mare de l'école des Rainettes, les parents, les habitants et les professeurs se sont regroupés pour 
écouter Émile au fil de l'eau. 
« Toute l'année, cette histoire servira de fil conducteur aux élèves de l'école des Rainettes, mais aussi aux enfants des 
ateliers pré-éducatifs », souligne Véronique Coutelle, directrice de l'école des Rainettes. 
Émile, c'est une histoire créée par Vanessa Simon Catelin, illustrée par Julien Schuster, mise en musique par Philippe Simon, 
et chantée par Isabelle Payen. « C'est une aventure partagée entre les élèves de CM1 et CM2, les artistes et l'école de 
musique, dit Véronique Coutelle. Émile, c'est une histoire, une attente, une rencontre. » 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La création :  

Un joli livre musical en quête d'éditeur 

Honfleur - 05 Avril 2014 

 
Une infime partie des acteurs du projet, dont les initiateurs et créateurs à droite  
(Philippe Simon, Julien Schuster et Vanessa Simon-Catelin).  
 
Un projet qui a aussi mobilisé Isabelle Payen, chanteuse-narratrice ; Sophie Meyer, metteur en scène.  
 
Cet almanach musical est né de l'amitié qui lie l'auteur Vanessa Simon-Catelin, le musicien Philippe Simon et le peintre-
illustrateur Julien Schuster. Il raconte l'histoire d'Émile, un vieil homme, mois après mois. 
Ce projet, c'est tout d'abord une belle histoire d'amitié et d'échanges entre une auteur, un peintre, et un musicien. C'est aussi 
l'histoire d'un vieil homme, Émile, qui, au fil de l'eau, traverse les 12 mois de l'année, en symbiose avec Dame Nature. Émile,  
 
Vanessa Simon-Catelin, auteur, et présidente des Z'Ateliers de la tête de Bois, l'a imaginé voici huit ans : « Mon conte dormait 
dans un tiroir et ce tiroir, je crois que c'est Julien Schuster qui me l'a fait ouvrir. En voyant un personnage d'un de ses 
tableaux, je me suis dit : c'est lui Emile ! » 

Après le festival Paroles Paroles 2013, elle lui soumet l'idée, ainsi qu'à Philippe Simon, musicien et directeur de l'école de 
musique Erik-Satie. L'idée d'un almanach musical mûrit, dont le conte doit être illustré de dessins, musiques et chants. Les trois 
compères s'y attellent dès septembre. Six mois d'imagination, de création et de nuits courtes... 
Le peintre-illustrateur et le musicien travaillent conjointement, « pour rester dans le même cadre, souligne Philippe 
Simon. C'est motivant et porteur de voir l'avancée du travail de l'autre. » 
 

« Un hymne à la nature » 
Vanessa les a préalablement plongés dans l'univers d'Émile, inspiré de ses souvenirs d'enfant, de son grand-père, et de la 
nature. Car « c'est avant tout un hymne à la nature. Savoir ouvrir les yeux, profiter de ce qui nous entoure, de la vie. 
Émile, à son rythme, profite de la vie, c'est un créateur, il cuisine, jardine... », raconte Vanessa. Un texte certes un peu 
nostalgique car « la solitude est toujours présente, mais une solitude savoureuse : Émile, au milieu de ses crapauds et 
poules, n'est pas vraiment seul ». 
L'illustrateur a transcrit l'histoire en 12 grands tableaux, pour les 12 mois de l'année, et 30 modèles de lino-gravures, plus 
originales, optimistes et poétiques les unes que les autres. Julien Schuster aime « décaler le monde qui nous entoure » : ses 
escargots avancent sous un parapluie sous lequel tombe la pluie. 
En parallèle, Philippe Simon a composé les musiques qui plongent le lecteur dans l'atmosphère d'« Émile au fil de l'eau », pour 
6 musiciens de l'école de musique et 3 amis. Il a également écrit les chants et motivé 17 enfants de son école pour les expo-
concert-lectures données au festival, et pour l'enregistrement d'un CD, qui va se faire « incessamment sous peu ». 
 

Reste à éditer cet almanach musical : « Nous cherchons un éditeur, lance Vanessa Simon-Catelin. Si, dans un an, le livre 
musical est édité, on sera heureux ! » 

 



 
 

 

 

 

 



La reprise :  

 

« Émile au fil de l'eau » joué devant 300 

spectateurs 
Modifié le 10/03/2016 à 04:03 | Publié le 08/03/2016 à 01:06 

Émile au fil de l'eau, une pièce écrite par Vanessa Simon-Catelin, a été joué, mercredi, devant 300 
personnes, avec la collaboration de Jean-Bertrand Toraille, du conservatoire de Lisieux ; par plus de 
60 musiciens et chanteurs des classes honfleuraise et lexovienne, orchestrés par Philippe Simon, 
directeur de l'école de musique honfleuraise.  

 
Vanessa Simon-Catelin a ensuite dédicacé ses livres : Comme 2 gouttes d'eau, La taupe, Peau de 
lapin, des nouvelles pour adultes, et son tout dernier livre Goutte à goutte. Emile au fil de l'eau n'est 
pas encore chez les libraires ? « Très bientôt. D'ici fin mars chez un éditeur rouennais, 
Christophe Chomant », se réjouit Vanessa qui l'espérait depuis 2014. 

 
Émile au fil de l'eau sera édité en format A5 à l'italienne, en 46 pages. 22 €. Éditions Chomant. Il 

sera disponible en librairie, mais aussi auprès de l'auteur même.  

Rens. vanessasimoncatelin.wordpress.com 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pour tout renseignement : 06 71 57 92 14 / 
tetedebois@ymail.com  

 
Responsable artistique : Vanessa Simon Catelin 
 

Blog : leszateliersdelatetedebois.wordpress.com 
Site du festival : www.paroles-paroles.fr  
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