
RÉSUMÉ : 
Chaque matin, Claude et son papa attendent 
l’autobus près du chemin. Peu importe la température, 
qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, ils se racontent 
des blagues en regardant le petit autobus grandir 
sous leurs yeux, tandis qu’il se rapproche d’eux. 
Mais Claude aussi grandit, et bientôt, il ne veut plus 
attendre l’autobus avec son papa...
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Claude est petit, papa est grand.  
L’autobus arrive... Qui est grand maintenant ?
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Mélanie Léger a écrit une dizaine de pièces de théâtre 

dont « Je... Adieu » (Éditions Prise de Parole). Elle est 

comédienne, scénariste, et directrice artistique. Elle 

est une des fondatrices du Théâtre Alacenne. Son 

deuxième court-métrage, « Emma fait son cinéma », 

produit par l’ONF Acadie, s’est mérité le prix TV5 au 

Rendez-vous du Cinéma Québecois 2014.  

 

 

Originaire de St-Louis-de-Kent, Serge V. Richard est 

un artiste visuel multidisciplinaire, Diplômé en arts 

graphiques, il a également fait des études en arts 

visuels. Serge a aussi travaillé dans l’industrie du film-

long métrage, et au théâtre, en tant qu’accessoiriste et 

scénographe. ll a illustré un premier  album, Lilli Tutti 

Frutti, d’Édith Bourget, chez Bouton d’or Acadie en 

2015.

POINTS FORTS :

Une magnifique histoire d’amour entre un père et 
son fils;

Un jeu sur les proportions;

Un récit qui permet de comprendre la perception 
des rapports familiaux;

Une belle métaphore sur le temps qui passe.


