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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 » ou « clef en main » 

 

 

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

bibliothèques, théâtres… 
 

Une histoire et 13 chansons ! 
 

Les sons, les images et les mots sont prêts : à 

chacun de les personnaliser, de les recréer,, de les 

colporter. 

 

Nous tenons à votre disposition :  

- un kit numérique avec le texte, des images 

à projeter et les partitions 

- 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. 

 

Dans tous les cas, une rencontre préalable avec un membre de la bande à Emile est 

indispensable ! 

 

Bonus : possibilité d’ateliers d’écriture, musique, chant. 

 



Emile et les contacts  

Fiches techniques, devis et renseignements sur demande. 
 

tetedebois.diffusion@yahoo.com 
 

Chargée de diffusion :  
Isabelle Payen 06 31 61 55 93 

 
Responsable artistique :  
Vanessa Simon Catelin 06 71 57 92 14 
 
 

 

La bande à Emile ! 

« 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 
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