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Le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse #4 
EDITION 2018

Plus d’une centaine d’événements partout en France et ailleurs... 
Pour la quatrième année consécutive, la journée du 1er juin 2018 sera consacrée à la 
célébration et à la (re) découverte des écritures théâtrales jeunesse.

Exigeantes, audacieuses, inventives, drôles, engagées, foisonnantes, les écritures théâtrales 
jeunesse, dans leur grande variété, constituent aujourd’hui un véritable répertoire de textes de 
théâtre, dont la portée poétique touche les enfants comme les adultes.

Le même jour, sur les plateaux de théâtre, dans les écoles, les médiathèques, les librairies, les 
conservatoires, à la radio, au coin d’une rue, … Des lectures, des fanfares textuelles, des rencontres 
avec des auteurs, des tables rondes, des festivals, un bal littéraire… 

Plus d’une centaine d’événements, partout en France, mais aussi au Québec et même jusqu’en 
Afrique, pour partager le plaisir de lire, dire et entendre ces mots qui nous parlent du monde et 
aident à grandir. 

Le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse est une manifestation participative initiée et coor-
donnée par Scènes d’enfance -ASSITEJ France soutenue par le ministère de la Culture, la SACD et 
placée sous le Haut Patronage du ministère de l’Education Nationale.

Le 1er juin est organisé en partenariat avec l’ANRAT, l’ANPAD, CANOPE, l’OCCE/Action Théâ, le 
Réseau Roulez Jeunesse, l’association Postures, les Ecrivains Associés du Théâtre, la Maison du 
geste et de l’image...  et partagé par des centaines de structures culturelles, éducatives, sociales, 
d’artistes, de professionnels et d’amateurs à travers les territoires.
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1. QU’EST-CE QUE LE 1ER JUIN DES ÉCRITURES  
THÉÂTRALES JEUNESSE ?
Né en 2015 dans le cadre de la Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse, Le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse 
est une journée nationale - et désormais internationale - participative dédiée à la richesse et la vitalité du répertoire 
dramatique contemporain pour l’enfance et la jeunesse. 

L’objectif est de faire connaître largement ces écritures et leurs auteurs, fédérer et valoriser les initiatives de celles et 
ceux qui les font partager, favoriser de nouvelles collaborations et le travail en réseau autour des écritures théâtrales 
pour l’enfance et la jeunesse.

Structures culturelles, éditeurs et librairies, écoles et centres de loisirs, collectivités, conservatoires, médiathèques, 
services de l’Éducation Nationale, … Chacun peut participer à cette manifestation et mettre en place son événe-
ment pour le 1er juin.

Scènes d’enfance-ASSITEJ France impulse, coordonne, et met en visibilité l’ensemble de cette manifestation au ni-
veau national et appuie le développement de la manifestation à l’international. 

Un Comité du 1er juin, composé d’auteurs, d’artistes, d’éditeurs, de représentants de réseaux et d’associations na-
tionales engagés dans le projet (ANRAT, OCCE/Théâ, ANPAD, CANOPE, Réseau Roulez Jeunesse, Association Pos-
tures) et de responsables de structures culturelles, se réunit régulièrement pour dessiner les grandes lignes de la 
manifestation.

Devenu un rendez-vous annuel, avec le soutien renouvelé du ministère de la Culture, et placé sous le Haut patronage 
du ministère de l’Education Nationale, le 1er juin, au-delà de son aspect événementiel, prolonge les dynamiques 
lancées à travers les territoires avec pour objectif la mise en place de véritables réseaux autour de ces écritures.

Le temps fort du 1er juin 2017 au Théâtre National de Toulouse

L’ÉDITION 2017 EN QUELQUES CHIFFRES

124 projets sur l’ensemble du territoire, mobilisant plus de 390 porteurs de projets et partenaires, 
dont :
• 48 auteurs, présents à travers les territoires le jour J ;
• 61 théâtres, 59 compagnies, 36 médiathèques, plus d’une centaine d’établissements scolaires, 
mais aussi des librairies, des maisons d’édition, des comités de lectures, des conservatoires, des asso-
ciations de pratiques amateurs, d’éducation populaire et artistique, etc.
Plus de 13.500 personnes touchées dont 58% de public scolaire, 31% de public familial/tout public, 
7% d’adultes (professionnels de la culture et de l’enseignement, artistes en formation et en activité 
etc.), 4% de jeunes dans le cadre d’ateliers théâtre, de conservatoires ou centres de loisirs. 



4

2. L’EDITION 2018 

Une autrice associée : Nathalie Papin
Après Philippe Dorin, Dominique Paquet et Sylvain Levey, Nathalie Papin 
est l’autrice associée à l’édition 2018 du « 1er juin des écritures théâtrales 
jeunesse ». Publiée pour la première fois en 1995, Nathalie Papin est l’une 
des autrices dramatiques les plus jouées sur les scènes jeune public. En 
2016, elle reçoit le Grand prix de littérature dramatique jeunesse pour Léo-
nie et Noélie, qui sera proposé dans le cadre du Festival d’Avignon 2018. La 
presque totalité de son œuvre est publiée à l’Ecole des loisirs.

Le livre de théâtre au centre

«Le théâtre c’est la poésie du livre qui est dans la rue» Federico Gracia Lorca

Choisie par le comité d’organisation du 1er juin pour donner sa couleur à la 
quatrième édition du 1er juin, Nathalie Papin propose de mettre en valeur 
le livre de théâtre lui-même, un livre tout à la fois matériel (le papier) et im-
matériel (l’œuvre qu’il porte), un livre qui s’échange, qui circule. 

Cet axe fort permet notamment de développer la manifestation au niveau 
des médiathèques, librairies, et de mobiliser et valoriser l’ensemble des 
métiers du livre.

Un temps fort en Bourgogne-Franche-Comté 
Après un temps fort en Île-de-France, à la Cartoucherie, en 2016 et en Occitanie au TNT - Théâtre National de 
Toulouse en 2017, c’est en Bourgogne-Franche-Comté que sera accueillie cette année l’autrice associée Nathalie 
Papin, durant 3 jours, pour fêter le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse 2018.

Destiné à mettre en valeur et accompagner la belle dynamique engagée autour des auteurs contemporains dans 
cette région, cet évènement est co-construit avec les scènes conventionnées Côté Cour à Besançon et la Minoterie 
à Dijon, et avec les professionnel/le/s réuni/e/s au sein de la plaJe, plateforme régionale jeune public de Bour-
gogne-Franche-Comté.

Autour de la présence de Nathalie Papin et au-delà, un programme dense et joyeux s’annonce dans les écoles, les 
théâtres, les médiathèques et librairies et autres lieux sur tout le territoire.

Parmi les événements annoncés : un lancement officiel le 30 mai par une balade «de bouches à oreilles», des lec-
tures et une soirée en musique au parc Micaud à Besançon ; des ateliers et rencontres avec des classes de primaire, 
collège et lycée ; un concert-lecture avec les étudiants de l’ESM à Dijon ; des lectures publiques et rencontres avec 
les autrices Nathalie Papin, Aurélie Namur et Julie Rey, une exposition...

Le programme complet est en cours de finalisation et sera dévoilé très prochainement.

«Le livre de théâtre est silencieux en appa-
rence. Dès que tu l’ouvres, tu entends ses voix 
et elles peuvent devenir les tiennes. Dès que tu 
bouges un peu, il devient ton corps. Dès que tu 
remplis l’espace, il devient scène.
Le livre de théâtre est donc, un livre, un théâtre, 
toi et les autres.
Alors, pour une fois, donnons-lui une fête, le 1er 
juin.»

La minoterie, pôle de création jeune public et d’éducation artistiqueCôté Cour, Scène conventionnée Arts, enfance, jeunesse
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3. Le 1er juin 2018 à travers les territoires 

Quelques exemples d’événements à venir le 1er juin 2018
Lyon (69) - Soirée organisée par le 
réseau Roulez Jeunesse au Théâtre 
Nouvelle Génération

Soirée ouverte au public pour parta-
ger les moments de la vie d’un texte 
de théâtre, de l’écriture à son pas-
sage au plateau, en passant par son 
édition, avec des auteur-trice-s, ar-
tistes interprètes, jeunes impliqués 
dans des démarches de création. 

En journée, le TNG accueille-
ra la remise du prix Collidram 
2018, prix national de théâtre 
jeunesse porté 
par l’associa-
tion Postures 
et relayé par 
les Délégations 
Académiques à 
l’éducation Artistique et à 
l’Action Culturelle (DAAC) des 
rectorats.

Rumilly (74) - Pique-nique sur le 
parvis de la Médiathèque Quai des 
Arts

Au programme de ce pique-nique, 
réunissant une centaine d’élèves 
de primaire et de collège : des 
«lectures- cadeau sorties du 
chapeau» aux passants et au 
public de la médiathèque, des 
«tuyaux de mots», une battle de ré-
pliques, des lectures en écho de part 
et d’autre de la place, une pyramide 
de livres de théâtre à l’intérieur de la 
médiathèque.

Quimper (29) - Rendez-vous à 
l’Ecrit-Tôt à Très Tôt Théâtre

Soirée de lectures partagées enfants 
/ parents organisée à l’Ecri-Tôt, le 
Centre de ressources des écritures 
théâtrales pour la jeunesse de Très 
Tôt Théâtre, à l’occasion de la fête 
des Voisins. Cette soirée sera pré-
cédée de la présentation des coups 
de coeur des classes participant au 
projet THEA

Le Creusot (71)- Rencontres natio-
nales Théâ de l’OCCE

Du 30 mai au 1er juin, les Rencontres 
nationales clôtureront l’édition 
2017/2018 de Théâ, action nationale 
de l’Office Central de la Coopéra-
tion à l’École, qui fête la rencontre 
entre des enfants, à l’école, et les 
é c r i t u r e s t h é â t r a l e s 
c o n t e m p o - r a i n e s . 
Avec la colla- boration 
des associa- t i o n s 
d é p a r t e -

mentales 
O C C E 

de Côte d’Or, N i è v r e , 
Saône-et-Loire et de l’Yonne, en pré-
sence de Philippe Gauthier, auteur 
associé de cette édition.

Wasquehal et Lille (59) : Rencontre 
à la Manivelle Théâtre et Inaugu-
ration d’une cabane aux livres au 
Grand Bleu - Collectif Jeune Public 
Hauts-de-France

Après-midi, rencontre «Mange Les 
Mots de Nathalie Papin» à desti-
nation des classes à La Manivelle 
Théâtre à Wasquehal : Répliques 
collectives, lectures partagées et 
intergénérationnelles, goûter et 
atelier autour de l’écriture théâtrale 
pour la jeunesse et de l’oeuvre de 

Nathalie Papin. RDV organisé par le 
comité de lecture Les Collecteurs du 
Collectif JP Hauts-de-France.

A 18h, au Grand Bleu à Lille : inau-
guration de la Cabane aux livres 
- espace ressources - et lectures de 
textes par les Éleves du Conserva-
toire de Lille, dirigés par Charles 
Compagnie.

Paris-Bercy (75) - Voyage au pays 
du théâtre jeunesse pour les che-

minots 

A l’heure du déjeu-
ner, dans le restau-
rant de l’Espace du 

CE SNCF, de table en 
table, des lectures de 
courts extraits de texte 
seront offerts par des 

comédiennes de la Com-
pagnie Vagabonde. La veille, 
un atelier d’initiation au ré-

pertoire théâtral jeunesse 
sera proposé aux enfants 
dans la bibliothèque du 
CE.

Paris 14e - Texto’mino au 
Théâtre 14

Deux lectures de 
pièces de théâtre pour 

faire découvrir aux jeunes 
oreilles l’écriture contemporaine de 
théâtre, au Théâtre 14, suivies 
d’une rencontre avec leurs 
auteurs. Les textes ont été sé-
lectionnés par le comité de 
lecture des Ecrivains Associés 
du Théâtre qui organisent cette 
journée.

Evreux (27) - Sortie de résidence 
d’écriture au Tangram scène natio-
nale 

Mise en voix et en espace du texte  
écrit par l’autrice Karin Serres à l’is-
sue de sa résidence d’écriture au 
Tangram, à la rencontre des lieux et 
les chemins des plus improbables 
de la ville d’Evreux, avec des ado-
lescents et adultes du collège Pablo 
Néruda.
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Saint-Anne et 
Saint-Benoit, Île de la Réunion - 
Restitution en classe et devant les 
familles de deux projets menés 
avec les écoles par les Bambous

Présentations d’extraits de textes 
sélectionnés dans le cadre du prix 
«Collidram» auquel le théâtre par-
ticipe pour la première fois, et lec-
ture de textes écrits lors d’un atelier 
d’écriture dans le cadre du projet 
«Point de départ». Enregistrement 
et diffusion de ces lectures par Radio 
Kayam.

Canéjan et Bordeaux (33) - Jour-
nées de rencontres pour faire le 
«compte à rebours» du 1er juin 

Grande journée de rencontre profes-
sionnelle, le 30 mai, autour des pro-
blématiques de la médiation hors 
temps scolaire et des pratiques fami-
liales, co-organisée par les Centres 
culturels de Canéjan et Cestas, l’Id-

dac - agence départementale, la Cie 
du Réfectoire et le Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine, suivie le 
31 mai d’une rencontre «Théâtre à 
lire» à la librairie Mollat à Bordeaux.

Tulle et Brive-la-Gaillarde (19) - 
Rencontre avec les artistes com-
pagnons et mise en avant des 

projets menés en collèges.

En prélude à la future scène natio-
nale Brive/Tulle, les Sept collines et 
Les Treize Arches s’associent pour 
poser, à l’occasion du 1er juin, la jeu-
nesse et les écritures dramatiques 
comme des axes forts du projet à 
venir. Au programme : rencontres 
de classes et présentation des coups 
de coeur du Prix Collidram, suivies 
d’une lecture mise en espace d’un 
spectacle en création à Tulle ; à 
Brive, soirée de lectures ouvertes 
à tous, autour de deux projets de 
création accompagnés par la future 
Scène nationale.

Toulouse (31) - Parcours de lecture 
hors-les-murs dans le quartier de 
Saint-Aubin/Dupuy

De la Librairie Frères Floury au 
Théâtre du Grand Rond, parcours 
de lectures itinérantes sur les ter-
rasses, les parvis et les recoins de la 
place Dupuy, ponctué d’un» Flash-
mobook» , et accompagné d’une 
scénographie imaginée autour du 
livre objet. Par les élèves des Ateliers 
de création théâtrale du Théâtre du 

Grand Rond.

Saint-Nazaire et partout en Loire 
Atlantique (44) - 20 ans de «Je lis du 
théâtre»

Depuis vingt ans, tout au long de 
l’année, le Théâtre Athénor et des 
médiathèques de tout le départe-
ment proposent  à des élèves entre 
9 et 16 ans de lire un ensemble de 
pièces. Au printemps, chaque classe 
élit son «Coup de coeur» et, le 1er 
juin, le défend sur scène, en lisant 
un extrait à voix haute. Un groupe de 
lecteurs parents / enfants se joint à 
la fête pour célébrer ensemble, pe-
tits et grands, le plaisir de lire. Au-
tour de cette soirée, des Brigades de 
lectures théâtralisées dans le centre 
ville de Saint-Nazaire mettront à 
l’honneur le livre de théâtre.

Fréjus (83) - «Prix de la pièce de 
théâtre contemporain pour le jeune 
public» au Théâtre intercommunal 
Le Forum

Lectures par les classes et des comé-
diens des textes sélectionnés et ren-
contres avec les auteurs lauréats du 
Prix de la pièce de théâtre contem-
porain pour le jeune public, organisé 
conjointement par la Bibliothèque 
de théâtre Armand Gatti  et la DAAC 
de Nice, avec le soutien de la DRAC 
Paca et du conseil départemental du 
Var. 

Le 1er juin dépasse les frontières !

Cette année encore, le 1er juin sera 
célébré :
• à Montréal, au Québec, par un 
rendez-vous autour de la création 
émergente organisé par le Cube, 
centre international de recherche et 
de création en Théâtre pour l’enfance 
et la jeunesse 
• à Saint-Pétersbourg, en Russie, 
par la présentation d’un travail d’ate-
liers de théâtre en français dans la 
médiathèque l’Institut français
• à Korba, en Tunisie, dans le 
cadre des actions de l’association 
Quantara
• à Yaoundé, Mfou et Douala, au Cameroun et à Lomé, Sotouboua et Sokodé au Togo dans le prolon-
gement du projet «Construire des histoires».
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Le 1er juin c’est aussi :
Une formation organisée par l’ANRAT, l’OCCE et la Maison du Geste et de l’Image   ▶   Une présentation pu-
blique d’un projet d’écriture collective réalisé par 5 familles de Choisy-le-Roi avec la complicité de l’auteure Leïla 
Anis, au Théâtre Paul Eluard de Choisy le Roi (94)   ■   Des lectures de textes de théâtre jeunesse par des comé-
diens du Théâtre National Populaire de Villeurbanne (94), dans des écoles primaires, collèges et lycées parisiens par 
la Troupe du Théâtre de la Ville (75), par des comédien/ne/s de la compagnie Miel de Lune à la MJC Fernand-Léger 
de Corbeil-Essonne (91); dans un collège de Marseille par la compagnie La Paloma (13)   ▶   Une soirée conviviale 
concoctée par les équipes artistiques et structures culturelles à la Cour des Trois Coquins à Clermont-Ferrand (63)  
◆  Une restitution de projets OCCE/Théâ à la médiathèque de Mâcon (71), dans différentes communes du Lot-et-
Garonne avec l’OCCE 47   ▲   Une lecture sous le sequoia du parc de la Villa Marguerite Yourcenar avec Luc Tartar 
à Saint-Jans-Cappel (59)   ◀   Des représentations par une troupe de théâtre amateur du Lycée Vieljeux à La 
Rochelle (17), par des jeunes amateurs du Petit Colossal Théâtre au Collège Poquelin à Paris (75)   ◆   Une journée 
et une soirée de lectures au plateau au Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec (93)   ▼   Des lectures «bandes an-
nonces» à Rennes avec le Théâtre du Cercle (35)   ▶   Des textes co-écrits par des adolescents toulousains, bruxel-
lois et londoniens et des auteurs dans le cadre d’un projet européen à Toulouse avec le TNT (31)   ◀   Des lectures 
théâtralisées et des saynètes improvisées sur la place de l’Hôtel de Ville, dans une médiathèque et une librairie 
avec la MJC de Rodez (12)   ▲  Une battle d’extraits de textes, une lecture au marché et dans un EHPAD au Mans 
(72)   ▶   Des lectures déambulatoires à Saint Leu, La Réunion (97) ◆   Un festival jeune public à Grand Pic Saint 
Loup (34)   ◆   Des lectures impromptues à la médiathèque St-Nicolas et à la Maison de Quartier du Pavement à Laval 
(53)   ◀    L’exploration du fonds théâtre de la bibliothèque de la Maison du Théâtre Amateur avec les comédiens, 
enseignants et animateurs d’ateliers théâtre à Rennes (35)   ▼   La mise en jeu de Kamishibaïs revisités à partir de 
textes de théâtre contemporain dans la cour de l’Aréostat à Nanterre (92)   ▶   Une première création d’une jeune 
compagnie en voie de professionnalisation à Poitiers (86)   ■   La lecture de textes inédits à L’improvisoire à Paris 
(75) et à l’école Saint-Pierre de Murs Erigné (49)   ◆   La lecture d’un texte inédit à L’improvisoire à Paris (75)   ◀   Des 
représentations dans un bus au Havre avec le Volcan (76), lors d’un festival pour adolescents à Vire avec le Préau 
(14)   ▲   Des lectures de texte de théâtre jeunesse dans un cours d’alphabétisation pour mineurs isolés à Paris 
avec l’association Minute Papillon et Paris d’exil (75)   ▶   Des rencontres avec des auteurs à la librairie Zeugma 
à Montreuil avec les Editions Théâtrales (93) et à Bagnolet avec les Editions Koinè (93)   ◆   Une lecture pour des 
enfants de maternelle à Besançon à l’Ecole Saint Claude (25) ; dans des écoles du Val d’Oise (95); dans des écoles 
primaires du Loiret (45)   ▲   Des prix de théâtre jeunesse à Lyon (69), Bourges (18)   ■   Des restitutions de 
projets menés à l’école à Redon avec la Compagnie Rictus (35), à Calvi avec l’Aria Corse (20), à Calais avec l’autrice 
Véronika Boutinova (62), à Angers avec le Quai - CDN (49), à Paris avec le Mouffetard (75), à Gentilly avec le centre 
culturel et la médiathèque de la Ville (94) dans le Cher avec la ligue de l’Enseignement (18), à Saint-Denis avec le 
Théâtre Gérard Philipe (93), à Angoulême avec la compagnie La Petite Fabrique et le Théâtre d’Angoulême, scène 
nationale (16), à Toulouse avec l’école Calvinhac (31), à Tampon à la Réunion avec L’Ecole des petits curieux (97), 
à Saint-Jean-de-Monts avec l’association Vents et marées et la compagnie Grizzli (85), à Brest avec la Maison du 
Théâtre (29), à Asnières-sur-Seine avec la compagnie Sémaphore (92), à Cunlhat avec Acteurs, Pupitres et Cie (63), 
à Rennes avec l’école Marie Pape Carpantier (35) ...

▶ ▲ ▼ ◀ ◆ Et d’autres évènements encore à venir !

Les auteur/trice/s participant au 1er juin 

Gustave Akakpo • Michèle Albo • Yann Allegret • Leïla Anis • Fabien Arca • Marion Aubert • Eric 
Bertrand • Stéphane Bientz • Henri Bornstein • Véronika Boutinova • Nadine Brun-Cosme • Antonio 
Carmona • Marie-Pierre Cattino • Françoise du Chaxel • Claire Chevalier • Laurent Contamin • Adrien 
Cornaggia • Marc-Antoine Cyr • Jean Delabroy • Philippe Dorin • Claudine Galéa • Philippe Gauthier 
• Simon Grangeat • Jean-Claude Grumberg • Marie-Eve Huot • Stéphane Jaubertie • Joël Jouanneau • 
Suzanne Lebeau • Sylvain Levey • Mélissa Mangnez • Lise Martin • Fabrice Melquiot • Aurélie Namur 
• Eddy Pallaro • Nathalie Papin • Dominique Paquet • Sabryna Pierre • Jacques Rebotier • Anne Reh-
binder • Sabine Revillet • Julie Rey • Dominique Richard • Sonia Ristic • David Ruellan • Karin Serres 
• Gwendoline Soublin • Luc Tartar • Catherine Verlaguet
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LISTE DES PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
La liste ci-dessous est une première liste non exhaustive et en cours, basée sur les déclarations des organisa-
teurs de 1er juin à travers les territoires au 11/04/18.

Associations, institutions et réseaux nationaux
ANRAT - Association Nationale de 
Recherche et d’action théâtrale
ANPAD – Association Nationale des 
Professeurs d’Art Dramatique
ARTCENA

E.A.T. – Ecrivains associés du théâtre
OCCE – Office Central de la Coopéra-
tion à l’Ecole / Projet Théâ
Association Postures
Réseau CANOPE 

Réseau Roulez Jeunesse
SACD – Société des Auteurs Compo-
siteurs Dramatiques

Associations et réseaux de pratique artistique, d’éducation artistique et culturelle
ADEC, Maison du Théâtre Amateur, 
Rennes (35)
Association AMLET (53) 
Association Leu Cleu, la Réunion (97)
Association Lire et faire Lire 94
L’Aria – Pioggiola (20)
Association Les Scènes Appartagées 
Association Théâtre pour l’Avenir (72)

Atelier Canopé du Cher (18)
Institut International Charles Per-
rault, Eaubonne (95)
La Ligue de l’enseignement Alpes de 
Haute-Provence (04)
La Ligue de l’enseignement du Cher 
(18)
La Ligue de l’enseignement du Loiret 

(45)
La Ligue de l’enseignement – FAL 63
La Ligue de l’enseignement 95
OCCE Cher (18)
OCCE Finistère (29)
OCCE Lot et Garonne (47)
OCCE Saône-et-Loire (71)
OCCE de Paris (75)

Plateformes régionales jeune public
Collectif Jeune Public Hauts-de-
France
La PlaJe, plateforme régionale JP 

Bourgogne-Franche-Comté
PlatO - plateforme régionale jeune 
public des Pays de la Loire

Réseau jeune public Grand Est / 
Arteca

Conservatoires, écoles
Conservatoire de Lille (59)
Conservatoire régional d’Argen-

teuil (78)
Conservatoire de Châtillon (92)

Studio – Ecole Supérieure de Comé-
diens par l’Alternance, Asnières (92)

Compagnies, équipes artistiques 
Acteurs, Pupitre et Cie
Art-K Compagnie
Compagnie A Brûle-pourpoint
Compagnie AMK
Compagnie Ariadne
Compagnie l’Artifice
Compagnie Bouche Bée
Compagnie Crash Test
Compagnie Des arbres et des 
hommes
Compagnie Des Elles au bout des 
Doigts
Compagnie DTF

Compagnie HKC
Compagnie L’envers du décor 
Compagnie Le Petit Colossal Théâtre
Compagnie Les 3T
Compagnie Les Farfadets 
Compagnie La Paloma
Compagnie Les nuits claires
Compagnie L’improvisoire
Compagnie Miel de Lune
Compagnie Mnémosyme 
Théâtre-poursuite
Compagnie Nagananda
Compagnie Nelson Dumont

Compagnie Pour Ainsi Dire
Compagnie Rictus
Compagnie Rouge de cœur
Compagnie du Réfectoire
Compagnie la Rousse
Compagnie Sémaphore
Compagnie Traversant 3 
Compagnie La Tribu d’Essence 
Compagnie Vagabonde
Compagnie Zusvex
Théâtre du Pélican
Les Veilleurs {Cie théâtrale}

Théâtres, scènes et services culturels
L’Arc, scène nationale du Creusot (71)
Bouillon Cube  - Causse de la Selle (34)
Le Canal, Redon (35)
La Canopée, Val de Charente (16)
Centre culturel Athanor, Guérande (44)
Centre culturel de Cestas (33)
Centre Culturel de Gentilly (94)
Centre Culturel Jean Carmet, Murs 
Erigné (49)
Centre Simone Signoret, Canéjan (33)
La Chartreuse, Centre National 
des Ecritures du Spectacle - Ville-
neuve-lès-Avignon (84)
La Comédie de St-Etienne, CDN (42)

Côté Cour - scène conventionnée, 
Besançon (25)
La Cour des trois Coquins, Cler-
mont-ferrand (63)
Espace 600 – Grenoble (38)
Festival théâtral du Val d’Oise (95)
Le Forum, Théâtre intercommunal de 
Fréjus (83)
Le Grand Bleu, Lille (59)
Maison du Geste et de l’Image, Paris (75)
Maison du Théâtre – Brest (29) 
La Manivelle Théâtre - Wasquehal (59)
La Minoterie – Dijon (21)
MJC de Rodez (12)

Le Mouffetard-Théâtre des arts de la 
marionnette à Paris (75)
Nova Villa / festival Méli’môme – 
Reims (51)
L’Orange Bleue, Eaubonne (95)
Le Préau, CDN de Vire (14)
Quai des Arts, Rumilly (74)
Le Quai, CDN Angers (49)
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Les Sept Collines, scène convention-
née de Tulle (19)
Le Tangram, scène nationale 
d’Evreux (27)
T2G, Théâtre de Gennevilliers (92)
Le Théâtre, scène conventionnée de 
Laval (53)
Théâtre 14 – Paris 14e (75)
Théâtre d’Angoulême, scène natio-
nale (16)
Théâtre Athénor - Saint-Nazaire (44)
Théâtre des Bergeries, Noisy-le Sec 
(93)
Théâtre de la Ville - Paris (75)
Théâtre du Cercle – Rennes 
(35Théâtre du Grand Marché, CD 

de l’Océan Indien – Saint Denis, La 
Réunion (97)
Théâtre du Grand Rond, Toulouse (31)
Théâtre du Pélican - Cler-
mont-Ferrand (63)
Théâtre Epidaure, Bouloire (72)
Théâtre Gérard Philipe, CDN 
Saint-Denis (93)
Théâtre Les Bambous, St-Benoît, La 
Réunion (97)
Théâtre Massalia – Marseille (13)
Théâtre National  
Bordeaux Aquitaine (33)
Théâtre National de Toulouse (31)
Théâtre National Populaire, Villeur-
banne (69)

Théâtre Nouvelle Génération, Lyon (69)
Théâtre Paul Eluard, Choisy-le-Roi (94)
Théâtre Paul Scarron – Le Mans (72)
Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine (94)
Théâtre de Sartrouville et des Yve-
lines, CDN (78)
Les Treize Arches, scène convention-
née de Brive (19)
Très Tôt Théâtre – Quimper (29)
Villa Marguerite Yourcenar (résidence 
d’auteurs), Saint-Jans-Cappel (59).
Ville de Saint Leu / Association LEU 
CLE - La Réunion (974)
Le Volcan, SN Le Havre (76)

Comités de lecture
Association Postures – Prix Collidram
Théâtre à la Page – Rhône-Alpes
Troisième bureau - Grenoble

Les Co-LecteurEs – Grenoble
Les Collecteurs - Lille

Saxifrages en bouquets de mots / 
Théâtre Massalia – Marseille

Librairies
Les Modernes - Grenoble (38)
Librairie Chantepages – Tulle (19)
Librairie de l’Education – Paris (75)
Librairie du Théâtre de la Ville - Paris 

(75)
Librairie & Curiosités, Quimper (29)
Librairie Frères Floury, Toulouse (31)
Librairie La Maison du Livre, Rodez (12)

Librairie L’embarcadère, St-Nazaire (44)
Librairie Mollat, Bordeaux (33)
Librairie NEMO - Montpellier (34)
Librairie Zeugma, Montreuil (93)

Maisons d’édition 
Editions Koinè L’Ecole des Loisirs Éditions Théâtrales / Jeunesse

Editeurs non porteurs de projets mais présents à travers la diffusion de leurs œuvres :
Actes Sud
Gallimard Jeunesse

Les Solitaires Intempestifs
Éditions Espace 34

Éditions Lansman (Belgique)

Médiathèques, bibliothèques, centres de ressources (par territoire)
Médiathèque de Rodez (12)
L’Alpha, médiathèque de GrandAn-
goulême (16)
Médiathèque de Bourges (18)
Médiathèque départementale du 
Cher (18)
Médiathèque d’Evreux (27)
L’Ecrit-Tôt – Quimper (29)
Bibliothèque Lucien Rose, Rennes (35)
Bibliothèque théâtrale de l’ADEC - 
Rennes (35)
Bibliothèque «Comme un roman», Le 
Landreau (44)
Bibliothèque intercommunale de 
Vallet (44)
Bibliothèque intercommunale 
Tournepage, Nozay (44) 

Espace culturel François Mitterrand, 
Herbignac (44)
Médiathèque René-Guy-Cadou, 
Basse Goulaine (44)
Médiathèque Le puits au chat, Blain (44)
Médiathèque Samuel-Beckett, Gué-
rande (44)
Médiathèque Jacques-Lambert, 
Pornichet (44)
Médiathèque Étienne-Caux, 
Saint-Nazaire (44)
Médiathèque de Monbahus (47)
Bibliothèque de Laval Agglo (53) 
Bibliothèque municipale d’Haubour-
din (59)
Médiathèque de Vaise, Lyon (69)
Médiathèque de Mâcon (71)

Médiathèque Quai des Arts, Rumilly (74) 
Bibliothèque CER SNCF Paris-Bercy (75)
Médiathèque Robert Desnos, Argen-
teuil (78)
Orphéon - Bibliothèque de théâtre 
Armand Gatti, La Seyne sur Mer (83)
Médiathèque Robert-Doisneau de 
Gennevilliers (92)
Médiathèque Centre-ville, Saint-De-
nis (93)
Médiathèque Don Quichotte, 
Saint-Denis (93)
Médiathèque Roger Gouhier, Noisy-
le-Sec (93)
Médiathèque de Gentilly (94)
Médiathèque Louis Aragon - Choisy-
le-Roi (94)

Radio, médias
Emission Minute papillon – Radio Agora (92) Radio Kayanm, La Réunion (97)

Participants internationaux
Cameroun
Association « Sous le manguier »
Association JAPE

Centre AGAPE 
Compagnie Les Racines
Eglise Presbytérienne Camerounaise

Institut Français de Douala
MJC New Bell
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Québec
Le Cube, Centre International de 
Recherche et de Création en Théâtre 
pour l’Enfance et la Jeunesse - Qué-
bec
Théâtres Unis Enfance Jeunesse - TUEJ
Et plusieurs auteur/e/s et metteur/e/s 
en scène québécois/e/s, via leurs 
pages facebook…

Russie
Fabrica Istori
Institut Français de St-Petersbourg

Togo
Association Culturelle et Artistique 
les Zéniths Toiles d’Afrique Togo
Institut Français du Togo
Club UNESCO de l’Université de 
Lomé
Lycée Sainte Marie de Sokodé
Lycée moderne d’Adidogomé 1
Radio Méridien FM 
Radio Centrale FM
Centre de lecture et d’animation 
culturelle de Sokodé

Centre de lecture et d’animation 
culturelle de Sotouboua

Tunisie
Association Quantara -Korba-Tunisie  

D’autres participations sont à venir 
dans plusieurs pays d’Afrique franco-
phone (en cours).

Centres socio-culturels, associations, maisons de retraites etc
Association Lire aux Éclats, Bourges (18)
Association Paris d’exil (75)
Centre Culturel le Bief, Ambert (63)
Centre socioculturel Louise Michel, 
Asnières-sur-Seine (92).
Centre socio-culturel Espace Lange-
vin, Choisy-le-Roi (94)
CLAE de l’école Calvinhac, Toulouse (31)
CCO, centre culturel œcuménique de 
Villeurbanne (69).
Cinéma L’Alhambra - Calais (62)

Maison des Lycées et Maison des 
étudiants, La Rochelle (17)
Maison de Quartier du Pavement, 
Laval (53)
Maison des Etudiants de Poitiers (86)
Association «les amis de la vache qui 
lit», Saint-Lever (14)
Comité culturel des Noues de Sienne (14)
Ehpad du Mans Centre-ville (72)
EHPAD Maison de retraite Jeanne 
Jugan, Laval (53)
Maison du développement culturel 

de Gennevilliers (92)
Maison des Ecritures et des Ecritures 
Transmédias - Hypolipo, Orcet (63)
Université de Poitiers (86)
CROUS - Poitiers (86)
Clinique Jean Sarrailh, Aire-sur-
l’Adour (40).
Maison de quartier Cap’Sud, Poitiers (86)
MJC Fernand-Léger, Corbeil-Es-
sonnes (91)
Musée Stella, Saint Leu, La Réunion (97).

Etablissements scolaires (Regroupés par territoire)
Collège Fabre, Rodez (12)
Lycée Monteil, Rodez (12)
Ecole Foch, Rodez (12)
Collège de la Belle de Mai, Marseille (13)
Collège Jean-Vilar, Saint-Sever (14)
École Jean Monnet de Soyaux (16) 
École Jean Moulin de Soyaux (16)
École élémentaire de Vindelle (16)
Lycée Vieljeux, La Rochelle (17)
École Cour Chertier, Bourges (18) 
École du Château, Mehun-sur-Yevre (18) 
École élémentaire de Morogues (18)
École primaire de Venesmes (18)
Collège Edouard Vaillant, Vierzon (18) 
Collège Louis Armand, Saine-Doul-
chard (18) 
Collège Saint-Exupéry, Bourges (18) 
Collège Mathilde Marthe Faucher, 
Allassac (19)
Collège Jean-Moulin, Brive la Gail-
larde (19)
Collège Victor Hugo, Tulle (19)
Collège Orabona, Calvi (20)
Ecole élémentaire Courtépée, Sau-
lieu (21)
Ecole élémentaire Gaston Roupnel, 
Gevrey-Chambertin (21)
Ecole élémentaire de Saint Julien (21)
Ecole maternelle St Claude, Besan-
çon (25)
Collège Pablo Neruda, Evreux (27)
Ecole Freinet, Brest (29)

Collège Germain Pensivy, Rosporden (29)
Collège Locqueran - Audierne(29)
Ecole Antoine De St Exupery, Pluguf-
fan (29)
Ecole Primaire Edmond Michelet, 
Quimper (29)
Ecole Marie Curie, Chateaulin (29)
Ecole Rene Tressard, Pleuven (29)
Ecole Pierre Douguet, Dineault (29)
Ecole De Brasparts (29)
Ecole Kérourgué - Fouesnant(29)
Ecole De Plogastel(29)
Ecole Publique - Pont De Buis (29)
Ecole Calvinhac - Toulouse (31)
Collège Maurice Bécanne - Toulouse (31)
Collège Jean Gay - Verfeil (31)
École intercommunale de la Buèges (34)
Ecole Marie Pape-Carpantier– 
Rennes (35)
Lycée Marcel Callo, Redon (35)
Collège Stendhal, Grenoble (38)
Collège Jacques-Prévert – Herbignac (44)
Ecole Marie Pape-Carpantier– Herbi-
gnac (44)
Ecole René-Guy Cadou – Herbignac (44)
Collège de Goulaine (44)
Collège Le Galinet, Blain (44)
École Anatole-France, Blain (44)
Ecole Andrée-Chedid, Blain (44)
Collège Jacques-Brel, Guérande (44)
Collège du Pays Blanc, Guérande (44)
Lycée Galilée, Guérande (44)

École Les Fritillaires, La Cha-
pelle-Heulin (44)
École Sacré-Coeur, La Regrippière (44)
École La Sarmentille, Le Landreau (44)
Collège Jules Verne, Le Pouliguen (44)
Collège Jean-Mermoz, Nozay (44)
Collège Saint-Joseph, Nozay (44)
École Gambetta, Pornichet (44)
Ecole Jean-Macé, Pornichet (44)
Ecole Le Pouligou, Pornichet (44) 
Ecole Sainte-Germaine, Pornichet (44)
École Paul-Fort, Saint-Brévin-les-
Pins (44)
École Simone-de-Beauvoir, 
Saint-Joachim (44)
École Eugène-Nicol, Saint-Malo-de-
Guersac (44)
Lycée Brossaud-Blancho, Saint-Na-
zaire (44)
Collège Jean-Moulin, Saint-Nazaire (44)
Collège Anita-Conti, St-Nazaire (44)
Collège Pierre-Norange, St-Nazaire 
(44) École Lamartine, St-Nazaire (44)
École Jean-Jaurès, St-Nazaire (44) 
École Carnot, Saint-Nazaire (44)
Collège Julien-Lambot, Trignac (44)
Collège Pierre-Abélard, Vallet (44) 
École Sainte-Marie, Vallet (44)
École du Bois Viaud, Vay (44)
École de Monbahus (47)
École de Dausse (47)
École Paul Bert, Agen (47)
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École Élisée Reclus, Agen (47)
Collège Damira Asperti de Penne 
d’Agenais (47)
École jean Jaurès, Villeneuve-sur-Lot (47)
Collège Georges Clémenceau, Cholet (49)
Collège Porte d’Anjou, Noyant (49)
Collège François Truffaut, Longué-Ju-
melles (49)
Collège du Val d’Oudon, Le Lion 
d’Angers (49)
Collège Jean Vilar, Angers (49)
Ecole Saint-Pierre, Murs Erigné (49)
Collège d’Amnéville (57)
Collège Victor Hugo, Nevers (58)
Groupe scolaire Jean Monnerot, 
Pouilly-sur-Loire (58) 
Ecole élémentaire Les Remparts, La 
Charité sur loire (58)
Ecole élementaire du Vieux Moulin, 
Fourchambault (58) 
Collège Henri Wallon, Varennes Vau-
zelles (58) 
Ecole élémentaire Romain Rolland, 
Varennes Vauzelles (58)  
Collège Guilleminot de Dunkerque (59)
Collège de Cunlhat (63)
Collège d’Olliergues (63)
Ecole primaire d’Olliergues 63)
Ecole primaire  de Marat (63) 
Ecole primaire de Vertolaye 63)
Ecole Champgrenon, Mâcon (71)
Ecole Marc Chagall, Mâcon (71)
Ecole Arc en Ciel, Mâcon (71)
Ecole Vivant Denon, Châlon-sur-
Saône (71)
Ecole Rives de Saône, Châlon-sur-
Saône (71)
Ecole Nicolas Rolin, Neuvy 
Grandchamp (71)
Ecole Publique, Uxeau (71)
Ecole Gabrielle Colette, Chauffailles (71)
Ecole Publique, La Tagnière (71)
Ecole Charles de Gaulle, Le Creusot (71)
Ecole La Pépinière, Le Creusot (71)
Ecole Raymond Rochette, Le Creusot (71)
Ecole Marie Curie, Le Creusot (71)
Ecole Lucie Aubrac, Blanzy (71)
Ecole Publiquede Montcenis (71) 
Collège Le Clergeon, Rumilly (74)
Ecole René Darmet (Rumilly (74) 

Ecole Demotz de la Salle,  
Rumilly (74)
Ecole élémentaire Rollin, Paris 5ème (75) 
Ecole Pierre Girard, Paris 19 ème (75)
Ecole Ave Maria, Paris 4 ème (75)
Ecole Littré, Paris 6 ème (75)
Collège Poquelin - Paris 1er (75)
Ecole Louvois, Paris 1er (75)
Ecole de la rue d’Argenteuil, Paris 1er (75)
Ecole Cambon, Paris 1er (75)
Ecole de l’arbre sec, Paris 1er (75)
I.E.S.H.A. , Auxerre (89)
Ecole Elementaire Poincare A, As-
nières-sur-Seine (92)
Collège Albert Camus, Rosny-sous-
Bois (93)
Ecole élémentaire Jules Ferry, Ba-
gnolet (93)
Centre social et culturel de Quartier 
Les Coutures, Bagnolet (93)
Collège Georges Politzer, Bagnolet 
(93)
Ecole Pina Bausch, Saint-Denis (93)
Ecole René Descartes, Saint-Denis 
(93)
Ecole Daniel Sorano, Saint-Denis (93) 
Ecole Paul Langevin, Saint-Denis (93) 
Collège Henri Barbusse, Saint-Denis (93)
Ecole Gutenberg, Saint-Denis (93) 
Collège Iqbal Masih, Saint-Denis (93) 
Ecole élémentaire G. Courbet – Gen-
tilly (94)
Ecole élémentaire Langevin - Choisy-
le-Roi (94)
Ecole élémentaire Nelson Mandela, 
Choisy-le-Roi (94)
Ecole Les Petits Curieux - Tampon, La 
Réunion (97)
Collège du Bassin Bleu - Sainte-Anne, 
La Réunion (97)
Ecole Julie Huet- Sainte-Benoît, La 
Réunion (97)
4 écoles primaires et un collège de 
Saint Leu, La Réunion (97)
Collège Pierre-Norange, St-Nazaire 
(44) École Lamartine, St-Nazaire (44)
École Jean-Jaurès, St-Nazaire (44) 
École Carnot, Saint-Nazaire (44)
Collège Julien-Lambot, Trignac (44)
Collège Pierre-Abélard, Vallet (44) 

École Sainte-Marie, Vallet (44)
École du Bois Viaud, Vay (44)
École de Monbahus (47)
École de Dausse (47)
École Paul Bert, Agen (47)
École Élisée Reclus, Agen (47)
Collège Damira Asperti de Penne 
d’Agenais (47)
École jean Jaurès, Villeneuve-sur-Lot (47)
Collège d’Amnéville (57)
Collège Guilleminot de Dunkerque 
(59)
Collège Le Clergeon, Rumilly (74)
Ecole René Darmet (Rumilly (74) 
Ecole Demotz de la Salle, Rumilly (74)
Ecole élémentaire Rollin - Paris 5ème (75) 
Collège Poquelin - Paris 1er (75)
Ecole Louvois, Paris 1er (75)
Ecole de la rue d’Argenteuil, Paris 1er (75)
Ecole Cambon, Paris 1er (75)
Ecole de l’arbre sec, Paris 1er (75)
Université de Poitiers (86)
Ecole Elementaire Poincare A, As-
nières-sur-Seine (92)
Ecole élémentaire Jules Ferry, Ba-
gnolet (93)
Centre social et culturel de Quartier 
Les Coutures, Bagnolet (93)
Collège Georges Politzer, Bagnolet (93)
Ecole Pina Bausch, Saint-Denis (93)
Ecole René Descartes, Saint-De-
nis (93)
Ecole Daniel Sorano, Saint-Denis (93) 
Ecole Paul Langevin, Saint-Denis (93) 
Collège Henri Barbusse, Saint-Denis 
(93)
Ecole Gutenberg, Saint-Denis (93) 
Collège Iqbal Masih, Saint-Denis (93) 
Ecole élémentaire G. Courbet – Gen-
tilly (94)
Ecole élémentaire Langevin - Choisy-
le-Roi (94)
Ecole élémentaire Nelson Mandela, 
Choisy-le-Roi (94)
Ecole Les Petits Curieux - Tampon, La 
Réunion (97)
Collège du Bassin Bleu - Sainte-Anne, 
La Réunion (97)
Ecole Julie Huet- Sainte-Benoît, La 
Réunion (97)

Avec le soutien de :
Académie de la Réunion (97)
Commune de Saint-Sever (14)
Commune de Saint-Brévin-les-Pins (44)
Commune de Saint-Joachim (44)
Commune de Saint-Nazaire (44)
Communauté de communes de 
Vallet (44)
Communauté de communes de 
Penne d’Agenais (47)

Communauté d’agglo. Grand An-
goulême (16)
Rectorat de Paris (75)
Conseil départemental de la Haute 
-Savoie (74)
Mairie de Rumilly (74)
Communauté de communes de la 
région de Nozay (44)
DAC Océan Indien

DAAC de Nice (06)
DRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur
IDDAC - agence départementale de 
Gironde
Mairie d’Asnières-sur-Seine (92)
Projet Réussite Éducative (PRE) 
Choisy-le-Roi (94)
Ville de Paris (75)
Ville de Poitiers (86) 
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