
 

 

 

Où va le vent? 

Projet d’album jeunesse inspiré du spectacle 
l’Écho de l’écume 

 

L’Écho de l’écume est un vaste projet artistique 
multidisciplinaire.  C’est un petit éloge à la JOIE, qui 
propose d’amener les arts visuels sur la scène, sur 
fond de voyage en mer, d’air salin et de vent du large.  
 

 Les Chemins errants s’investissent dans ce projet 

depuis près de 3 ans déjà.  Soutenus par le Conseil 
des arts et des Lettres du Québec, par le Conseil des 
Arts du Canada, par la MRC du Granit et par le 
Théâtre Motus, nous avons tricoté bien des volets au 
projet.   

 
Inspirées par toutes ces images, ces voyages, ces textures, ce 
mouvement et ces chants, nous souhaitons entamer à 
l’automne 2019 une période de recherche dans le but de 
créer un album jeunesse, un livre-disque alliant contes, 
illustrations et musique. 
 
Nous souhaitons convier les enseignants et les élèves de 
votre école à se joindre à cette belle aventure 
multidisciplinaire en 2019-2020.  Nous proposerons une 
première étape de recherche dans le cadre d’une résidence à 
l’école, avec vos élèves du préscolaire, du 1er et 2e cycle, dans 
avec le programme Une École accueille un artiste. 
 
 
 

 
 
 

- Collecte du patrimoine chanté auprès des 
femmes de marins sur l’archipel de St-Pierre-
et-Miquelon, en France. 
 
-Résidence de recherche au théâtre du 
Vieux-Treuil aux Îles-de-la-Madeleine. 
 
-Création une courte-forme théâtrale 
accompagnée d’une proposition 
d’exploration en peinture pour les enfants. 
(près d’une centaine de représentations au 
Québec, en Colombie-Britannique, en 
Ontario et bientôt à Terre-Neuve) 
 
-Conception d’une installation de tableaux 
de mer et de photographies, exposée à ce 
jour dans quatre galeries d’art. 
 
- Création d’un spectacle théâtral en 
coproduction avec le Théâtre Motus, avec 
plusieurs tournées au Canada et à 
l’international prévues pour 2019-2020. 
 



 
L’idée du projet est de passer de 8 à 11 semaines à l’école, 
avec au programme : 
 
1. Présenter aux élèves la courte-forme théâtrale de l’Écho 
de l’écume. 
2. Ateliers d’exploration de la peinture abstraite et 
d’illustrations 
3. Ateliers de chant, inspirés sur notre répertoire de chants 
de marins revisités 
4. Exploration littéraire pour inventer les premières 
esquisses du conte de l’album dont nous rêvons. 
 
Une part de la résidence inclut ce travail multidisciplinaire 
d’exploration.  L’autre part consiste en un travail des artistes 
impliqués, à l’école pour remanier les toiles qui auront été 
peintes par les enfants, pour entamer le processus d’écriture 
de contes et l’enregistrement de trames musicales.  Nous 
souhaitons ainsi rassembler les premiers textes, images et 
chants qui nous permettront de proposer une première 
maquette à un éditeur.  Le travail d’exploration réalisé avec 
les élèves servira donc de matière première à cette création. 
 
 
 
 

 

Tableaux réalisés par l’artiste visuel franco-manitobain Éric Lesage, à partir de fresques peintes par les enfants lors 

d’une série de 28 représentations de la courte-forme de l’Écho de l’écume à Vancouver en mars 2019. 


