
Programme :

Venez entendre des textes de Stanislas COTTON, Sylvain KODAMA, Eric Delphin KOUEGOUE, Suzanne LEBEAU

LE JEUDI 31 MAI
A 15h00 au Centre AGAPE

Une dizaine d’adolescents  liront des textes de théâtre devant un public familial. Les artistes de la 
Compagnie Les Racines auront fait au préalable un travail d’interprétation avec ces comédiens en 
herbe.

LE VENDREDI 1ER JUIN
Association « Sous le manguier » - Lecture Chantée. Luise ABOMBA et son équipe

Lecture chantée dans des lieux de passage de Douala.
A partir de 14H00, MJC  New Bell, Mini Festival

Carnaval dans la rue avec déambulation d’une marionnette géante, accompagnée de marottes, es-
cortées,  de comédiens, percussionnistes, danseurs. Le public mélangé enfants / adultes sera ensuite 
orienté vers la MJC  New Bell :
- Lecture dans à la salle de musique.
- Lecture à la bibliothèque.
- Lecture dans la salle de spectacle.
- Lecture dans le hall. 

 A 17H00 : Clôture du «  MINI Festival  » : Petit cocktail avec tous les participants dans  la salle de 
spectacle de la MJC.

LE SAMEDI 2 JUIN
A 16h00, Institut Français, Espace des cultures numériques

Lecture - spectacle du texte « L’ogrelêt » de Suzanne Lebeau par 2 comédiens 

Nous vous attendons nombreux/ses !

UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX ÉCRITURES THÉÂTRALES POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
Exigeantes, audacieuses, inventives, drôles, engagées, foisonnantes, ces écritures, dans leur grande variété, constituent aujourd’hui un véritable réper-
toire de textes de théâtre, dont la portée poétique touche les enfants comme les adultes.
Le même jour, de Paris à Douala, de Montréal à Saint-Pétersbourg,  sur les plateaux de théâtre, dans les écoles, les médiathèques, les librairies, les 
conservatoires, à la radio, au coin d’une rue, une multitude d’événements sont mis en place pour partager le plaisir de lire, dire et entendre ces mots 
qui nous parlent du monde et aident à grandir !

Télécharger le dossier de présentation : goo.gl/JWuYQX

Manifestation participative initiée et coordonnée par Scènes d’enfance - ASSITEJ 
France, le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse est soutenu au Cameroun 
par l’Institut Français, en France par le ministère de la Culture, la SACD, placé 
sous le Haut Patronage du ministère de l’Education Nationale, et partagé dans 
le monde par des partenaires chaque année plus nombreux.

Douala célèbre le 1er juin  
des écritures théâtrales jeunesse

Un événement organisé par la Compagnie Les Racines

Comité d’organisation :
MOGOUN Jeannette : Directrice artistique, comédienne,
KAMDOM  Thérèse : danseuse, chorégraphe
DAHEU Patrick : comédien, metteur en scène.
BATCHOU  William : chargé de la communication et blogueur
KUATE Gaston: régie son
Issac IBOI  : Photographe 

http://goo.gl/JWuYQX

