
  
LES ÉCRITURES THÉÂTRALES JEUNESSE 

EN PARTAGE - Ile-de-France 
 

Jeudi 2 mars 2017 de 9h30 à 13h 
Théâtre d’Ivry – Antoine Vitez 

1 rue Simon Dereure – 94200 Ivry-sur-Seine.  
  
 
 
PROGRAMME 
 
9h-9h30 : Accueil café 
  
Présentation des grandes lignes de l’édition 2017  

• Comité du 1er juin, avancées institutionnelles, dynamiques à travers 
les territoires 

• Lecture par Sylvain Levey de sa Recette en 10 étapes, présentation du 
texte des auteurs pour le 1er juin 2017, etc. 

  
Partage d’initiatives autour des écritures théâtrales  

• Présentation de trois projets menés autour des écritures : 
 - De la classe à l’émission de radio “Minute papillon” - Fabien Arca, auteur  
- Jukebox des bibliothécaires et autres projets autour des écritures en 
médiathèque - Céline Mathieu, médiathèques de Créteil 
- Du conservatoire à la Cartoucherie - Sylvie Pascaud, conservatoire du 
12e arrondissement. 
• Echanges autour des autres initiatives portées par les un/e/s et les 

autres. 
 
Vers un réseau en Ile-de-France 

• Quels sont les projets en cours pour le 1er juin ? 
• Comment se coordonner, communiquer ? 

  
Jouons avec les cent et un textes de théâtre jeunesse !  
Lecture à la volée / à l’envolée d’extraits de textes : une invitation ludique à 
la (re)découverte des écritures. 
 
  
  



PLAN D’ACCES 
 
 

 
 
 
 
INFORMATIONS ET RESERVATIONS  
pauline@scenesdenfance-assitej.fr / 06 78 19 43 03 
  
 
 

  
 

www.1erjuinecriturestheatrales.com 
 

Le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse est une manifestation 
participative initiée et coordonnée par Scènes d’enfance – ASSITEJ France. 
Elle est soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication dans 
le cadre des 23 mesures du plan Génération Belle Saison. Le 1er juin des 
écritures théâtrales jeunesse est organisé en partenariat avec l’ANRAT, 
l’OCCE/Action Théâ, l’ANPAD, CANOPE, le Réseau Roulez Jeunesse, la 
Maison du Geste et de l’Image, et partagé par des centaines de partenaires à 
travers les territoires. Rejoignez-nous ! 
	


