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Mercredi 31 mai • Toulouse [14 h]*
➔ Henri Bornstein + Sylvain Levey + Manon Ona
Librairie Ombres Blanches • 3 rue de Mirepoix • 05 34 45 53 33

Jeudi 1er juin (dans le cadre du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse)
• Quimper [heure à préciser]* ➔ Ronan Mancec
Librairie & Curiosités • 1 rue Toul al Laer •09 82 32 84 11

• Paris [18 h 00]* ➔ Marine Auriol + Dominique Richard
Librairie Le Coupe-Papier • 19 rue de l’Odéon • 01 43 54 65 95

Mardi 6 juin • Grenoble [18 h]*
➔ Sabryna Pierre + Claire Rengade
Librairie Les Modernes • 6 rue Lakanal • 04 76 27 41 50

Mercredi 7 juin • Paris [19 h 30]
➔ Michel Azama + Vanasay Khamphommala
Librairie Libralire • 116, rue St Maur • 01 47 00 90 93

Jeudi 8 juin
• Villeneuve-lez-Avignon [17 h 30] ➔ Guillaume Cayet
Bibliothèque, La Chartreuse • 58 rue de la République • 04 90 15 24 33

• Montpellier [19 h] ➔ Frédéric Michelet
librairie Sauramps Comédie • Le Triangle • 04 67 06 78 78

• Tours [19 h 30]* ➔ Dominique Richard
librairie Libr’Enfant • 48 rue Colbert •02 47 66 95 90

Dimanche 11 juin • Montreuil [16 h]
➔ Marine Auriol + Adrien Cornaggia + Sylvain Levey
Librairie Zeugma • 5 avenue Walwein • 06 66 23 63 33)

Mardi 13 juin • Montpellier [19 h]
➔ David Léon
librairie Sauramps Comédie • Le Triangle • 04 67 06 78 78

Mercredi 14 juin
•Albi [16 h]* ➔ Henri Bornstein
Librairie des Enfants • 13 rue Peyrolière • 05 63 38 62 84

• Rennes [18 h] ➔ Sandrine Roche + Ronan Mancec
librairie Le Failler • 8-14 rue Saint-Georges • 02 99 87 87 87

Jeudi 15 juin • Paris [19 h] 

➔ Marie-Do Fréval
Librairie Théâtrale • 3 rue de Marivaux • 01 42 96 89 42

*rencontres tout public

cherche à promouvoir 
la lecture du théâtre contemporain, 
en tant que genre littéraire, à 
travers plusieurs rencontres avec 
des autrices et des auteurs dans 
différentes villes françaises. Le 
festival commence le 31 mai et 
met en exergue le beau temps 
fort de la journée des écritures 
théâtrales jeunesse du 1er juin avec 
des lectures croisées et des débats. 
D’autres rencontres sont également 
prévues jusqu’au 15 juin, toujours en 
partenariat avec les librairies de notre 
réseau de diffusion.

Au programme : 13 rencontres dont 
six tout public accessibles aux plus 
jeunes, durant lesquelles autrices et 
auteurs liront des extraits de leurs 
œuvres et de ceux de leurs pairs, pour 
une découverte du théâtre jeunesse 
contemporain.

Cette première édition est consacrée 
aux liens entre théâtre et politique, 
car tout est théâtre et tout est 
politique, même en direction des 
enfants…

programme
général

Avec le soutien de la Sofia (Société française 
des intérêts des auteurs de l’écrit)

• Les éditions Théâtrales, créées 
en 1981, sont l’une des plus importantes 
maisons d’édition spécialisées dans le 
théâtre contemporain. Avec un catalogue 
comptant près de 800 titres regroupant les 
collections « Répertoire contemporain », 
« Théâtrales Jeunesse », « Des classiques », 
« Sur le théâtre » et « En scène », leur 
démarche principale est de redonner à 
l’écriture théâtrale son statut littéraire.

• Deuxième époque, nouvelle maison 
d’édition coopérative, confronte l’expertise 
d’auteurs, d’artistes, d’enseignants et de 
professionnels du livre dans le domaine 
des arts et du spectacle vivant. Elle 
construit un catalogue où les textes 
dramatiques sont complétés par des 
essais thématiques, des documents 
illustrés (théâtre, danse, musique, arts de 
la rue, cirque, marionnettes, cinéma), des 
témoignages et biographies.

• Les Éditions Espaces 34 publient du 
théâtre depuis 1992 avec cinq collections : 
« Théâtre contemporain » et « Théâtre 
contemporain en traduction », privilégiant 
l’aspect littéraire du texte et les nouveaux 
auteurs ; « Théâtre du xviiie siècle », 
avec des pièces d’auteurs connus ou à 
redécouvrir et des ouvrages thématiques ; 
« Autour du théâtre », des essais portant un 
éclairage singulier (métier d’acteur, cirque, 
etc.) ; et « Théâtre jeunesse », dès 6 ans.

les éditeurs de 
théâtre en livres


