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The Till Show

Lecture dessinée autour de la série Till l’Espiègle créée par Philippe Lechermeier et 
Gaëtan Dorémus, parue aux éditions Les fourmis rouges. Philippe et Gaetan réin-
ventent avec verve le personnage médiéval de Till l’espiègle (Til Eulenspiegel).
Dans un spectacle autour de leur personnage, ils mettent en scène la naissance et la 
création de leur album. Véritable work in progress, ils montrent avec humour les dif-
férentes étapes de la collaboration entre l’auteur et l’illustrateur ainsi que le travail de 
l’écriture et de l’illustration. Tout en invitant le public sur le chemin de l’invention par 
le biais de jeux d’écriture et de dessin en direct, cette rencontre a pour but de parta-
ger le plaisir de la création.

Le Till Show est accessible dès 7 ans et ce jusque 77 ans au moins. Nous jouons pour 
des publics scolaires (souvent CM1, CM2, 6ème) et des séances tout public dans le 
cadre de manifestations littéraires jeunesse.
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Fiche technique

Matériel > une table, deux chaises, un vidéo projecteur(et son câble) et une surface 
sur laquelle projeter, deux micros sur pied, l’amplification adéquate pour ces deux 
micros et du son qui part de l’ordinateur de Philippe (mac). 
Les artistes aménent le reste du matériel (ordinateur mac, camera en HDMI, etc)
La salle doit être dans une relative pénombre, qui permette à la fois la projection 
mais aussi de la luminiosité sur le desin et de la lumière sur les artistes.

Durée > 45 minutes.
Temps de préparation > 30 minutes.

Biographies

PHILIPPE LECHERMEIER est l’auteur de nombreux livres à succès. Il aime explorer les 
différentes formes littéraires pour mieux les renouveler. Son écriture se caractérise 
par sa poésie, son humour et sa créativité.
Quelques titres : Lettres à Plumes et à poils, Journal secret du petit
Poucet, Princesse oubliées ou inconnues, Graines de Cabanes, Une Bible,
Le cavalier bleu, etc. 

GAËTAN DORÉMUS est auteur-illustrateur depuis 1999. En France, ses livres sont 
édités entre autres par les éditions du Seuil Jeunesse (Fuis Tigre !), du Rouergue 
(Minute papillon !, Tout doux, Quatre pattes), Autrement, Les Fourmis rouges (Till 
l’espiègle) ou Albin Michel Jeunesse (Mon bébé croco). Il a obtenu un Award du New 
York Times en 2012 et un Ragazzi Award à la Foire Internationale de Bologne en 2015. 
Il a enseigné l’Illustration jusqu’en 2014 à l’Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg. 
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Et plus si affinités...

Nous proposons en complément des ateliers d’écriture et de dessin autour de Till 
(rémunérés au tarif de la charte des auteurs).

Par ailleurs nous proposons aussi une exposition à la location : Qui est Till ? 
Cette exposition présente le travail autour des exploits de Till : travail en binôme des 
auteurs, esquisses préparatoires, illustrations, sources d’inspiration, adaptation 
antérieures ... et veut montrer que réinventer un personnage rigolo, c’est du sérieux !
Tarif de location : 1100 euros par mois / 400 euros par semaine
Pour plus d’informations nous contacter !

Contacts

Philippe Lechermeier > philippe.lechermeier@gmail.com < 06 64 18 67 72
Gaëtan Dorémus > gaetan.doremus@free.fr < 07 82 74 60 84
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