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Ce spectacle jeune public est une 

adaptation de l’album de littérature de 

jeunesse éponyme d’Anne Herbauts.       

« De quelle couleur est le vent ?» est la 

question posée un jour par un petit garçon 

aveugle à un adulte. Anne Herbauts 

a cherché à lui donner une réponse 

plurielle et sensible. La pluie, les abeilles, 

le loup, le chien, la montagne, l’arbre... 

chacun répond à l’enfant à sa manière, et 

selon sa propre perception, pour décrire 

la couleur du vent. Album autant visuel 

que tactile, il offre une succession de 

couleurs, de sensations, qui ouvre 

une porte sur l’imaginaire et la rêverie.

Cette création chorégraphique est 

née à la suite d’un projet-pilote que 

je mène, depuis plusieurs années, 

en collaboration avec une conseillère 

pédagogique, Pascale Tardif, au sein 

de l’Education nationale. Intitulé «Les 

Lectures chorégraphiques d’albums», 

ce projet vise à transmettre aux enfants 

une manière de lire les albums, avec 

ce que nous nommons «les yeux de la 

danse» (c’est-à-dire en utilisant les outils 

spécifiques de lecture du geste dansé et 

d’analyse du mouvement) et à inventer 

des danses au contact des albums.

Sur ce sujet, Pascale Tardif et moi-

même avons écrit un ouvrage à 

destination des enseignants et 

des artistes intervenants en danse 

à l’école, Danser avec les albums 

jeunesse, paru aux éditions Canopé en 

novembre 2015.

De quelle couleur est le vent ?

« De quelle couleur est le vent ? »   
d’Anne Herbauts © CASTERMAN



Dans le prolongement de ce projet-pilote, 

cette création chorégraphique n’est donc 

pas une illustration narrative de l’album. 

Elle est une transposition dansée du 

voyage sensoriel qu’éveille l’album. De 

quelle couleur est le vent ? fait surgir 

des danses nées de l’imaginaire des 

sensations, inspirées du contact avec les 

éléments : air avant tout, souffle, mais 

aussi eau, terre, soleil...

Le spectacle est construit en différents 

tableaux, inspirés de quelques pages, 

sélectionnées dans l’album pour leur 

puissance évocatrice et sensorielle, pour 

le mouvement sous-jacent que l’on peut 

sentir niché au creux du dessin, ou encore 

pour les possibilités de transposition dans 

la mise en scène qu’évoque l’illustration.

De quelle couleur est le vent ?

Moins qu’une adaptation du texte de 

l’album, ce spectacle est une adaptation 

du projet du livre lui-même : faire sentir 

le vent et ses couleurs. Comment, à 

travers la danse et le geste, faire 

ressentir les couleurs du vent ? 

Cette transposition soulève aussi un autre 

questionnement, tout à fait passionnant 

pour la danse : comment faire ressentir 

la danse quand elle est partiellement 

masquée, quand la vue est troublée ? De 

quelle couleur est le vent ? propose donc 

une danse qui ne serait pas seulement 

à voir, mais aussi et surtout à entendre, 

à percevoir, à ressentir. Une danse à 

saisir avec tous ses sens.



La construction de la scénographie 

précède l’écriture de la danse et construit 

les jeux de regard, de disparition-

apparition, d’éveil des sens : une bâche 

transparente, colorée différemment par 

les lumières, des calicots suspendus, 

des éléments du quotidien, qui brouillent 

parfois la vue, mais amplifient le son de la 

danse et éveillent les autres sens. 
 

Une scénographie très poétique pour 

mettre les spectateurs en état de 

réception, par leurs différents sens, 

des événements qui ont lieu sur scène. 

Concrètement, la danse est parfois 

cachée, ou brouillée à la vue, sous la 

bâche transparente et colorée, ou derrière 

des calicots. Elle n’est pas toujours 

entièrement visible, mais elle se donne 

à entendre, dans le bruissement du vent 

dans la bâche, dans le doux flottement 

des calicots… La danse cherche à 

créer une féérie de tous les sens. 

Une scénographie simple mais fondatrice du geste

L’univers musical est construit à partir 

des sons produits par les éléments 

présents sur scène : bouillonnement des 

cafetières, frottement des mouvements 

sur la bâche, souffle des ventilateurs, 

chant de la pluie.. Pascale Tardif engage 

un travail de recherche vocale sur le vent, 

ses bruissements à partir des mots du 

texte de l’album.



Le projet se décline en deux versions : 

- une version longue (40 min) pour 

boîte noire, à partir de 4 ans

- une version courte (25 min) et  

légère techniquement pour lieux non  

dédiés, à partir de 1 an

 

Crédits photos : Anne Balthazard



Ce projet a nourri une vraie passion pour la littérature de jeunesse et surtout la volonté 

d’expérimenter les transpositions, les transformations que je propose aux enfants dans 

le cadre des créations chorégraphiques montées avec eux.

De nombreuses actions peuvent aussi être pensées en concertation avec les acteurs 

de terrain telles que :

- Un format de spectacle court et plus simple techniquement pour les médiathèques. 

- Des actions de formation à destination des enseignants, autour de la thématique 

danse et littérature de jeunesse en partenariat avec l’Education nationale, et en 

complément de l’ouvrage édité chez Canopé.
 

- Des interventions artistiques en milieu scolaire, autour de ce livre, ou bien 

autour d’autres albums, à choisir en concertation avec les enseignants 

(ateliers pratiques en danse, mais aussi en arts plastiques, ateliers du 

regard sur des oeuvres chorégraphiques du répertoire contemporain. 
 

- Des interventions artistiques au sein de structures pour enfants porteurs de     

handicaps : auprès d’enfants mal-voyants en premier lieu, mais aussi avec d’autres 

publics empêchés.

- Des stages et répétitions publiques pour le public amateur.

Les actions culturelles associées à cette création peuvent constituer un véritable 

projet d’implantation sur le territoire. Le désir de monter cette création est en effet 

né directement de la recherche et de l’écriture de l’ouvrage Danser avec les albums 

jeunesse. 

Un projet d’action culturelle multiforme



Version boîte noire 

Durée : 40 min

Dimensions : 9 x 8 m minimum 

Tapis de danse noir

Pendrillons à l’italienne

Frises

3 personnes en tournée

Conditions techniques et financières

Version in situ

Durée : 25 min

Dimensions : 5 x 4 m minimum

Une sono

1 personne en tournée

Prix de cession 

1 rep : 1 380 € 

2 rep sur 1 jour : 1 800 € (PU : 900 €)

2 rep sur 2 jours : 2 460 € (PU : 1 230 €)

Prix de cession 

1 rep : 450  € 

2 rep sur 1 jour : 800 € (PU :  400 €)



Après des études à Sciences-Po,  

Laurence Pagès devient d’abord 

journaliste. C’est par la recherche et 

l’écriture qu’elle entre dans la danse, 

avant de choisir la chorégraphie. 

Marquée par l’influence du butô et 

la pratique improvisatrice, elle crée 

plusieurs pièces où la respiration occupe 

une place fondamentale : Cadrage-

débordement (2004), Brigitte (2005).  

En 2007, en résidence à Mains 

d’oeuvres, elle crée le solo À un fil #1, 

soutenu et programmé par la Biennale 

de danse du Val-de-Marne, puis A un 

fil #2, produit par le festival «La danse 

de tous les sens» à Falaise/Calvados.  

En 2008/2009, elle participe au programme 

Transforme proposé par Myriam 

Gourfink à l’Abbaye de Royaumont.  

En 2010, elle crée le solo Corps de luttes 

coproduit par la Fondation Royaumont et 

l’ADDMD 11, et diffusé à la Biennale de 

danse du Val-de-Marne, L’Etoile du Nord, 

le festival Les Incandescences et les PSO. 

Puis, en 2013, elle crée en collaboration 

avec Christina Towle, Trois Souffles, 

fruit d’un long travail de recherche et 

d’écriture autour de partitions de souffles 

(co-production : Fondation Royaumont, 

CDC La Briqueterie, CCN de Grenoble, 

Fondation Beaumarchais - SACD,   

Adami). Parallèlement à ses créations, 

elle participe en tant qu’interprète à 

des projets de Didier Théron, Julie 

Biographies

Laurence Pagès 
Chorégraphe



Nioche, Thierry Laffont, Brigitte Dumez, 

Christine Gérard, et en butô avec Gyohei 

Zaitsu. Depuis plusieurs années, elle 

mène des ateliers de création avec 

des personnes exclues des dispositifs 

culturels traditionnels (grande précarité, 

milieux hospitalier et carcéral, etc.). 

Ces expériences ont été le support d’une 

réflexion sur les enjeux de la danse 

contemporaine en prison, menée dans 

le cadre d’un DEA en danse à Paris 8 et 

prolongeant des questionnements sur 

les rapports de pouvoir et le politique, 

initiés durant ses études à Sciences-po. 

Elle a publié depuis de nombreux articles 

(SDHS) et participé à des colloques et 

conférences sur ce sujet.

Très engagée également dans la 

diffusion de la culture et de la pratique 

chorégraphique en milieu scolaire, elle 

a été chargée de mission en médiation 

culturelle sur ces questions au Centre 

National de la Danse (2009-2012). Elle a 

notamment co-écrit dans ce cadre le livret 

pédagogique de l’exposition A chaque 

danse ses histoires et assure encore 

aujourd’hui pour le CND des formations 

autour de cet outil.



Biographies

Pascale Tardif est professeur agrégée 

d’éducation physique, conseillère 

pédagogique départementale dans le 

département des Hauts-de-Seine et 

personne-ressource nationale pour la 

danse à l’école. 

Après une formation de danse à  

l’université de Paris 8, elle crée en 2006 

un dispositif  de danse et un festival, 

Traverses92, au sein duquel elle mène 

un travail de recherche interdisciplinaire 

avec des artistes associés et structures 

culturelles partenaires. 

Co-auteure avec Laurence Pagès d’un 

ouvrage paru chez Canopé « Danser 

avec les albums jeunesse », elle 

anime des stages et conférences dans 

les Hauts-de-Seine et dans d’autres 

départements (ADDA Tarn, Franche-

Comté, colloque université d’Automne 

SNUIPP, etc.). Elle intervient également 

en direction  des danseurs (Département 

danse de l’université de Paris 8, stage 

Pascale Tardif 
Chanteuse

CND, Centre National de la Danse 

Contemporaine, etc.).

Parallèlement, elle est chanteuse 

improvisatrice. Après une formation en 

jazz vocal, elle aborde un travail plus 

contemporain de la voix et de ses timbres 

avec la chanteuse Tamia puis avec Linda 

Wise au centre Roy Hart de Paris. Elle 

poursuit une recherche sur les relations 

du corps et de la voix et collabore en tant 

que chanteuse avec des chorégraphes. 

Elle a notamment travaillé avec Rosalind 

Crisp, Alban Richard, Sophie Lessard, 

Cécile Proust, Jean-Christophe Bleton. 

Avec les chanteuses Sika Glondoumé 

et Lembee Lock, ou avec Khalid K., 

elle construit des pièces sonores 

expérimentales où se trament voix et 

bruits, sons directs et différés, écritures 

et improvisations. 



Diplômée des Beaux-arts de Paris, Anne 

Balthazard partage son temps entre 

l’enseignement, des projets participatifs, 

et des expositions personelles. 

Actuellement, elle enseigne à l’école 

des Arcades d’Issy-les-Moulineaux et 

s’engage dans de nombreux projets 

artistiques en milieu scolaire. De 2010 

à 2012, elle expose dans le cadre de 

la Nuit Blanche. Elle est également 

impliquée dans le projet d’Auberfabrik à 

Aubervilliers et participe au projet de la 

Semeuse aux Labos d’Aubervilliers. 

Anne Balthazard 
Artiste plasticienne

Sika Gblondoumé est autodidacte, 

explore la voix dans tous ses états, 

passant de l’improvisation au jazz et aux 

musiques du monde…

Voix d’Afrique, voix du désert, voix 

bulgare, voix flûte, voix imaginaire.

Électron libre, voyageuse passant du 

français au fon, elle crée un langage 

imaginaire.

Formée par Pascale Tardiff et des stages 

d’improvisation notamment avec la 

Compagnie Lubat.

Elle travaille depuis 2002 avec des 

compagnies de nouveau cirque (Cie 

Lunatic, Cie André Mandarino, Cie de 

Marie-Anne Michel), et de théâtre dont 

Le Théâtre des Turbulences.

Elle développe depuis peu, un travail de 

conte où les mots roulent-boulent de la 

parole au chant.

Sika Gblondoumé 
Chanteuse, vocaliste

Biographies



Aurélie Conti  
Costumière

Biographies

Après des études d’architecture, il 

travaille  avec des compagnies ou 

dans des salles telles que la Cie Pierre 

Barayre, Le théâtre Dunois, la Cie Styx 

Théâtre de Serge Noyelle, KMK, la Cie 

Babylone, la Cie «les Chiffonnières» 

comme régisseur lumière et constructeur. 

Il met ses compétences de touche-à-tout 

ingénieux au service des compagnies 

pour lesquelles il fabrique des éléments 

de décor et autres systèmes structural au 

service de la mise en scène.

Entre 2005 et 2010, il travaille avec Le 

Théâtre du Rugissant sur Le Bal des fous. 

Il a participé à la réalisation de la roulotte-

théâtre (théâtre démontable itinérant), 

s’est occupé de la mise en lumière et de 

l’installation technique.

Entre deux tournées avec Fred Tousch, 

il assure la régie lumière au Bolégason 

(salle de musique actuelle à Castres).

Christophe Mora  
Lumières

Aurélie Conti est costumière pour le 

cinéma. Elle a participé à la création 

des costumes de nombreux films, en 

particulier Yves Saint-Laurent (Jalil 

Lespert), Chanel et Stravinsky (Jan 

Kounen), Les Amants du Flore (Duran 

llan Cohen) et Marie-Antoinette (Sophia 

Coppola). Elle se tourne actuellement 

vers le spectacle vivant et entreprend 

de réaliser les costumes de plusieurs 

performances.



En version longue

1-5 mars : MAL, Ville de Laon (02) : 4 représentations

21-25 mars : Scène nationale d’Albi (81) : 7 représentations

29 mars-2 avril : Adda 46 et Théâtre de l’Usine : Saint-Céré, Vayrac, La Tronquière, 

Rampoux, Castelnau-Montratier (46) : 12 représentations                                    

22-24 novembre : Ligue de l’Enseignement de Paris (75) : 4 représentations

En version courte 

31 janvier-1er février 2016 : MJC Pontault-Combault (77) : 2 représentations

4 et 5 mars : MAL, Ville de Laon (02) : 4 représentations

17-19 mars : Festival Scènes d’Enfance (11) : 7 représentations

21-25 mars : Scène nationale d’Albi (81) : 4 représentations

27 mars : Maison des artistes de Gaillac (81)

13 au 15 mai 2016: Adda 46 et Théâtre de Cahors (46) : 3 représentations

Calendrier de Diffusion 2016

A venir : 

Mai 2017 : Médiathèque de Saint-Raphaël (83) : 2 représentations
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