
 
 

 

Les écritures théâtrales jeunesse en partage 

“OSER LA COMPLEXITÉ DU MONDE” 

Mercredi 25 mars - Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

9h30 : accueil café  
 

10h00 : Ouverture 

● Mots d’accueil 

● Mise en bouche : présentation de la Valise de textes du projet “Lire-Dire” 2019/2020 

mis en voix et en espace par Nathalie Bensard (Cie La Rousse), en résidence au 

Théâtre des Bergeries 
 

10h30-12h30 : Théâtre et jeunes publics : osons la complexité du monde ! 

● Conversation avec l’autrice québécoise Suzanne Lebeau, marraine de l’édition 2020 

du « 1er juin des écritures théâtrales jeunesse », animée par l’auteur Philippe Dorin 

● Echanges avec la salle 
 

12h30-13h45 : Déjeuner  

Possibilité de déjeuner sur place : 15€ - règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public*. 
 

13h45-15h : Vers le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse 2020 

Partage d’expériences et de ressources pour le 1er juin, échanges sur les événements à venir 
 

15h-16h : Possibilité d’assister à la représentation d'En attendant le Petit Poucet de la Cie 

Pour ainsi dire (6€ à régler sur place) 
 

Une vente de livres sera proposée en partenariat avec la Librairie Folies d’encre (Montreuil) 

tout au long de la journée. 

 

INSCRIPTION (avant le 18 mars) : cliquer ICI. 

 

Cette journée est organisée dans le cadre du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse, 

manifestation participative initiée et coordonnée 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, les EAT... et partagé par 

des centaines de structures culturelles, éducatives, sociales, d'artistes, de professionnels 

et d'amateurs à travers les territoires : www.1erjuinecriturestheatrales.com 

 
* Règlement à envoyer avant le 18 mars à l'ordre du Trésor Public à l'adresse suivante : A l'attention de 
Véronique Moret / Théâtre des Bergeries / 5 rue Jean Jaurès / 93120 NOISY-LE-SEC 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekiqeXJ92YJfKJ8Y-Juwk1saDoERHBfrl8P3nVa25uPIckxw/viewform?usp=sf_link
http://www.1erjuinecriturestheatrales.com/

