
FÊTE DES ÉCRITURES THÉÂTRALES JEUNESSE 
Texte des auteur/trice/s pour le 1er juin 2017 

 

Cap ou pas cap 
C’est juste qu’il faut prendre la vague 
Y en a pas des meilleures que les autres 
Elle sont toutes différentes et toutes renversantes 
Faut juste avoir envie de se démantibuler 
Pas plus que quand tu manges 
des schwimgum, ou des tagada 
Si un jour t’as rêvé d’aller chez Mondial Bazar pour trouver un ballon gros 
pour voler au-dessus des maisons la tête à l’envers. 
Alors dis-toi que tout ça c’est rien que pour toi ! 
Des histoires t’en a plein dans la peau 
Viens ! 
Démarre le moteur 
En voiture mon loup 
C’est toi qui conduit, c’est moi qui klaxonne ! 
Active moi tout ça 
Remue ton popotin 
 Et bang 
Et bing 
T’avais froid ? t’auras chaud ! 
T’avais peur ? tu vas t’éclater ! 
Nickel Rachel 
Démarrage en côte, 
Lâche le frein à main et mets les gaz 
Ici c’est clair 
Tu risques franchement rien de rien sinon d’avoir plein d’images à / 
 

Ouhhhhhha ! 
 

"ça mastique  
(mmmhnialjs) 
 

ça mastibule  
(nnmouiéljcz) 
 

ça mascarpone dans ses quenottes 
(PLLOT BBLATZ TROC) 

Un texte co-écrit par Magali Mougel et Sandrine Roche, en 
pensées complices avec toutes celles et ceux qui écrivent du 
théâtre pour le jeune public. 
Un texte destiné à être diffusé, lu, déclamé, mastiqué, 
mastibulé autant que vous le souhaitez lors de cette journée !  
	



  
ça pousse, ça pousse 
entre les dents et le palais 
 (BERZ  ZCZIG CHTA) 
 

et sort la langue 
bouche grande ouverte,  
poumons gonflés 
 

HAUT  
 

BOUM TRAC PLETZ DRUC 
 

EN AVANT LES TROMPETTES 
ET SONNEZ LES TUBAS 

 

ça frétille dans les gorges 
toutes langues en émois 
CLAK PLAT STLA 
 

BALANCEZ LES TAMBOURS 
 

yeux brillants 
tête dressée 
oreilles au vent 
 

SONNEZ LES BANJOS 
 

OLÉ! 
 

Haut les cœurs ! 
Tapent les pieds ! 
Claquent les langues ! 

 
Et mots résonnent ! 
 

FËTE 
CRIS 
JEUX 
 

FAITES DES CRIS DES JEUX 
 

Du THÉÂÂÂÂÂ… 
Du THÉÂÂÂÂ…TTTTT 
qui tape 
 

Et du TREEEE… qui grogne 
 

FËTE DU THÉÂÂÂÂÂÂTRE qui S'ÉCRIE 
Du THÉÂÂÂÂÂTRE  qui 
JEUNESSE                                                                      
 

Sortez les langues d'entre les dents et le palais! 
  
J                T                E                F 
 

VIVA LA ESSENUEJ SELARTÂÉHT SERUTIRCE 
SED ETÊF 
 

F                E                T                J 
 

VIVE LA FÊTE DES ECRITURES THÉÂTRALES 
JEUNESSE 

  
 
 
 

 
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 ! 
	


