Le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse
Une journée nationale - et internationale ! - pour célébrer la
vitalité du répertoire dramatique pour l’enfance et la jeunesse
Inventives et audacieuses, les écritures théâtrales jeunesse constituent
aujourd’hui un formidable répertoire, touchant aussi bien les enfants
que les adultes.
La journée du 1er juin des écritures théâtrales leur est consacrée.
Comme une grande fête des mots et de l’enfance, le 1er juin se décline en
une multitude d’évènements, partout en France et ailleurs.
Chuchotés à l’oreille dans un coin d’un bibliothèque, diffusés à la radio,
mis en fanfare, portés haut et fort sur la place du marché, dans les cours
d’école, comme sur les plateaux de théâtre, les textes de théâtre
jeunesse voyagent et se laissent (re)découvrir, le 1er juin, et bien audelà...
Portés par une même envie de partager le plaisir de lire, dire et entendre
ces textes, des centaines de lecteurs et de lectrices de tous âges,
professionnels et amateurs, toujours plus nombreux, se joignent à cette
grande manifestation annuelle.
Vous aussi, imaginez votre propre 1er juin et participez à l’édition 2019
sur votre territoire !
Le 1er juin 2019 est parrainé par l’auteur Dominique Richard. Il se fête le
jour J, mais aussi toute la semaine, pour partager des 1er juin à l’école
comme en famille !

Et vous, que ferez-vous le 1er juin 2019 ?
Rendez-vous sur www.1erjuinecriturestheatrales.com
Contact : pauline@scenesdenfance-assitej.fr

http://www.scenesdenfance-assitej.fr/

Manifestation participative initiée et coordonnée par Scènes d’enfance ASSITEJ France, le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse est soutenu par le
ministère de la Culture, la SACD et placé 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, la Maison du geste et de l’image... et
partagé par des centaines de partenaires à travers les territoires, chaque année
plus nombreux.

