
Le 1er juin partout en France et ailleurs, célébrons ensemble 
la vitalité des écritures théâtrales jeunesse et faisons-les (re)-
découvrir ! 

Le théâtre du Grand Rond propose un parcours de lectures hors-les -murs et investit 
le quartier pour donner à voir et à entendre des extraits d’auteurs et d’autrices 
jeunesse. 

Un projet participatif réalisé par les élèves des ateliers de création théâtrale ado 
dirigés et accompagnés par Brice Pomès et Lisa Boudet Valette. 

Laissez-vous surprendre par un parcours de lectures [Z] itinérantes avec des attaques 
poétiques sur les terrasses et les recoins de la place Dupuy, un Flashmobook autour 
de la fontaine accompagné d’une scénographie autour du livre objet. 

Vous pourrez également découvrir les extraits lus et interprétés par les élèves au 
sein d’une bibliothèque en libre service et donner une nouvelle vie aux livres. 

Grâce au partenariat avec la libraire Frères Floury, vous pourrez découvrir les livres 
des textes proposés par les élèves en vente au théâtre et à la libraire. 

La jeunesse se livre 

Rendez-vous à 18h à la librairie Frères Floury ( 36 rue de la Colombette) 

Le parcours complet : La libraire Frères Floury → Place Saint Aubin → Petit London 
→ Café du commerce → Parvis de la Halle aux grains → La fontaine → Café Authié → 
Théâtre du Grand Rond

Durée : 1 heure 

Gratuit, sans inscription

De et avec : 
Les élèves de l’atelier de création 
théâtrale ado dirigé par Brice Pomès : 
Clélia Andreta, Emile Armengaud, Maëna 
Arnaud, Corentin Clément, Ondine 
Delaplanque,  Juliette Faures,  Anaïs 
Morin, Margot Vergez,  Lise Burlat, Lou 
Chaoui, Lola Leymarie, Ostoya Pigenet, 
Mathilde Dion, Clémence Derambure 

Les  élèves de l’atelier de création théâtrale 
ado dirigé par Lisa Boudet Valette :  Sarah 
Baali, Anouchka  Bonnemaison, Lou 
Chaoui, Adélie Collin, Gustave Douliery, 
Johan Liessem,   Lou Martin,  Marceau 
Terrancle, Arthur Hugionet, Solène Carrin 

Plus d’information sur l’initiative du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse sur 
www.1erjuinecriturestheatrales.com 

Le Théâtre du Grand Rond - Contact Relations aux publics : Alice Dinomais - 05 61 62 14 85 - publics@grand-rond.org

Le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse est une manifestation participative initiée et coordonée 
par Scène d’enfance - Assitej France soutenue par le Ministère de la Culture et la Communication 
dans le cadre des 23 mesures de Génération Belle Saison.

OU ET QUAND ?
Le vendredi 1er juin 2018

De 18h à 19h

LES LECTURES [Z’] ITINÉRANTES
PAR LES ATELIERS DE CRÉATION ADO DU THÉÂTRE DU GRAND ROND

R                              N

DUT h éaTreLe


