C ATA L O G U E
JEUNESSE

PETITS POINTS DE VIE de Catherine Verlaguet

8€

Dans ce recueil de quatre pièces courtes, c’est aux petits que s’adresse Catherine
Verlaguet. Par ces quatre textes, l’autrice invite lecteurs, lectrices, auditeurs,
auditrices, spectateurs et spectatrices à la découverte de l’autre et du monde. Tout
en poésie et en récit, tout en dialogue et en rêve, elle crée un univers théâtral
accessible dès trois ans.
3 ANS

GARÇONS

ECOLE

ATELIER

FILLES

BLANCHE LA NUIT /
LE VOYAGE DE CHARLIE de Filip Forgeau

8€

Blanche est une petite fille qui veut tout savoir, tout apprendre. Elle se questionne
incessamment sur ce que fait le monde. Le soir, elle entre avec inquiétude et
fantaisie dans les mystères de la nuit. Elle y rencontre le Marchand de sable, un
vieil homme rassurant, qui répond à ses questions sur le cosmos, le temps, les
songes... jusqu’à ce que tous deux réussissent à plonger le monde dans un sommeil
apaisant.
6 ANS
ECOLE

2 GARÇONS

1 FILLE

A LIRE

Charlie est un drôle de petit garçon qui joue à cache-cache avec sa moustache et
croise d’étonnants personnages. Dans le monde de Charlie, les apparences sont
trompeuses. Tout n’est que magie et fantaisie. Cette épopée surréaliste invite à se
questionner sur l’importance des rêves, de l’imaginaire et du regard que l’on pose
sur le monde pour grandir.
4 ANS
ECOLE

2 GARÇONS

1 FILLE

A LIRE

ANATOLE ET ALMA /
L’HISTOIRE D’ANNA de Sabine Tamisier

8€

Anatole et Alma se passe sur la plage, un été. Anatole, six ans, se cache dans
une grotte pour exprimer son refus de la naissance prochaine d’une petite sœur.
Pendant ce temps, Alma, quatre ans, partie à la recherche de son papa qui s’est
séparé de sa maman, finit par se perdre. La collision entre les deux enfants leur
fera vivre une journée intense, au cours de laquelle ils surmonteront leurs peurs
et leurs questionnements.
4 ANS
ATELIER

1 GARÇON

1 FILLE

A LIRE

Dans L’Histoire d’Anna, une petite fille de huit ans observe la solitude de son père
et la coquetterie grandissante de sa mère. Dans la maison, elle respire l’odeur d’un
amour qui se fane. Elle se sent impuissante et voudrait que les adultes se parlent
enfin, pour détruire le mur du silence. Elle sera aidée dans cette aventure par sa
poupée et sa meilleure amie.
8 ANS
ATELIER

1 GARÇON
A LIRE

3 FILLES

1

SON PARFUM
D’AVALANCHE de Dominique Paquet

8€

Cette pièce poétique et philosophique dépeint des enfants qui rêvent, imaginent
et fantasment sur un extérieur inconnu. Ils explorent les espaces intérieurs et
extérieurs de l’enfance et mènent une réflexion sur les sens, comme moyen de
découverte de l’autre et du monde. Tyrse et Azou sont deux enfants qui vivent
dans des bulles de verre, dont ils ne sortent que pour observer le dehors, en se
posant sur le bord de la fenêtre. Deux enfants qui ont peur de l’air qui brûle, de
la tendresse des mots, de l’amour parentale. Un matin, une fille les rejoint. Azou
n’a jamais vu de garçon. Sur sa peau, on peut encore voir les traces que dessinent
les vagues.
5 ANS
ECOLE

2 GARÇONS

1 FILLE

SPECTACLE

ATELIER

REVANCHE de Marjorie Fabre

10€

Avec cette pièce, Marjorie Fabre aborde le harcèlement scolaire au collège. Tom ne
supporte plus que des élèves imposent leur loi. Avec ses amis, il va s’unir à tous
les malmenés, les mis de côté, les boucs émissaires pour que plus personne n’ait à
subir. Le groupe Revanche est créé.
6 ANS
ECOLE

5 GARÇONS
ATELIER

A LIRE

CHANT DE MINES de Philippe Gauthier

7,10€

Léo et Mathieu, ont une jambe de bois et Pad’bol, leur souffre-douleur, est en
fauteuil roulant. Tous les trois vivent dans un orphelinat du tiers monde et ont
une passion : le foot. Noël approche. Ils ont hâte de recevoir leurs nouvelles jambes
et de prendre leur revanche sur l’équipe de foot de l’hôpital de la Croix-Rouge. Le
Père Noël, lui, est dépassé par les commandes et perd patience. Quant à la Mère
Noël, elle décide de changer de vie. Pendant ce temps, des mines antipersonnel
explosent.
6 ANS
ECOLE

4 GARÇONS
SPECTACLE

1 FILLE
ATELIER

BOULI ANNÉE ZÉRO de Fabrice Melquiot

10€

Ce texte nous emmène à l’endroit où tout commence, avant même la naissance du
héros. C’est la voix de Bouli, en boule dans le ventre de Mama Binocla, qui se pose
déjà tout un tas de questions sur ce qui l’attend à l’extérieur. A six mois Bouli Miro
fait huit kilos et discute déjà avec sa cousine Pétula, en attendant d’être enfin !
6 ANS

3 GARÇONS

SPECTACLE

2

ATELIER

3 FILLES

BOULI MIRO de Fabrice Melquiot

9€

Angeline Binocla est enceinte de Bouli Miro, un bébé souhaité et attendu par tous.
Bouli est un bébé gros comme son père Daddi Rotondo et miro comme sa mère
Mama Binocla. Il grossit avec une rapidité effrayante, ce qui n’empêche pas sa
cousine Petula de tomber amoureuse de lui. Bouli, gros de toutes ses peurs, prend
encore plus de poids lorsque sa bien-aimée part pour l’Espagne avec ses parents.
Vient le jour où Bouli écrase presque ses parents et se met enfin à la gymnastique.
Une nouvelle vie commence.
6 ANS

4 GARÇONS

SPECTACLE

4 FILLES

ATELIER

LE PETIT CHAPERON UF de Jean-Claude Grumberg

4,90€

Jean-Claude Grumberg fait disparaitre le grand méchant loup au profit d’un loup
caporal à l’accent allemand. Un brigadier qui oblige le Petit Chaperon à enfiler un
capuchon jaune à la place du fameux capuchon rouge. Une parabole amère, mais
amusante, qui dessine les contours de l’antisémitisme et de l’intolérance.
6 ANS
ECOLE

2 GARÇONS

1 FILLE

SPECTACLE

DU PIMENT DANS LES YEUX de Simon Grangeat

11€

Simon Grangeat a reçu le Prix Collidram 2019 pour cette pièce qui suit le parcours
de deux jeunes gens qui affrontent notre monde et qui sans résignation, luttent
pour se construire une existence digne. Mohammed et Inaya, sont tous les deux
partis sur les routes, pour tenter l’aventure d’une vie meilleure. Elle fuit la guerre,
lui est mû par une inextinguible soif d’apprendre et de continuer à étudier.
6 ANS
ECOLE

20 PERSONNAGES
SPECTACLE

ATELIER

ADO C’EST MIEUX de Geneviève Steinling

11€

Geneviève Steinling dépeint avec humour, légèreté et solidarité, le passage de
l’enfance vers l’adolescence. Neuf enfants attendent le train. Destination : monde
de l’adolescence. Schibboleth est chargé de leur remettre leur passeport mais pour
le mériter, ils doivent d’abord réussir des épreuves. Ils s’appliquent tous sauf
Pomme Verte qui refuse de grandir. Les personnages sont acidulés, tendres et
déterminés à entreprendre ce grand voyage vers le nouveau monde.
7 ANS
ECOLE

4 GARÇONS

5 FILLES

SPECTACLE

ATELIER

A LIRE

3

PANIQUE AU JARDIN / LE MIMOSA
ET L’AMANDIER de Danielle Dumas

10€

Dans Panique au jardin, c’est le printemps, les oiseaux se retrouvent dans un
jardin de banlieue dont la maison est fermée. Une perruche à collier, échappée
d’une volière, demande asile. Une bande d’étourneaux sème le désordre et réveille
une hulotte furieuse. Une corneille mâle rétablit le calme. Mais de nouveaux
locataires s’installent dans la maison.
Dans Le Mimosa et l’Amandier, le mimosa ne veut pas fleurir. Le vieil amandier
le gronde. Le mimosa s’obstine, mais tout le jardin va le convaincre.
7 ANS
ECOLE

8 GARÇONS
ATELIER

6 FILLES
A LIRE

PRÊTE-MOI TES AILES de Dominique Paquet

8€

Au-delà d’une pièce, Dominique Paquet signe une fable philosophique. Un jeune
garçon solitaire joue au bord d’une rivière et se lie d’amitié avec une libellule.
Méfiant au départ, le garçon s’attache de plus en plus à ces conversations, dans
lesquelles ils interrogent ensemble les mystères du monde. Peu à peu, la libellule
aide le garçon à se libérer de l’aspect normatif de la société et des devoirs qu’elle
impose. Il lui confie ainsi son plus grand secret : il prend des cours de danse en
cachette, car danser est mal vu pour un garçon.
7 ANS
ECOLE

1 GARÇON

1 FILLE

A LIRE

CUPIDON EST MALADE de Pauline Sales

10€

Cette pièce parle d’amour, d’amour de l’autre et d’amour de soi, mais aussi d’amour
du théâtre. Entre réalité et farce amoureuse, ce texte est une rêverie autour du
Songe d’une nuit d’été, de Shakespeare. Tine et Robin sont deux enfants emporter
par le tourbillon des amours désorientées de leurs parents. Confrontés au divorce
et aux incessants recommencements, ils débattront avec humour et poésie autour
de l’amour, ce sentiment capable de se fixer sur tout et n’importe quoi.
8 ANS
ECOLE

3 GARÇONS

3 FILLES

SPECTACLE

ATELIER

QUAND J’AURAI
MILLE ET UN ANS de Nathalie Papin

7,20€

Nathalie Papin s’intéresse à un sujet d’actualité : le transhumanisme. En
travaillant autour de la question des âges et en mêlant le réel et l’imaginaire, elle
mène une réflexion tendre et significative et nous plonge au cœur d’une histoire de
liens. Cendi est une enfant de onze ans qui, comme les idoles qu’elle s’est inventées,
rêve d’atteindre cent-dix-sept ans. Fuyant son pays, elle échoue dans une station
sous-marine du futur. À son réveil, elle est entourée de Furoufushi, une vielle
muette de cent-vingt-cinq ans et de Mili, un enfant qui aura bientôt mille ans.
8 ANS

1 GARÇON

SPECTACLE

4

ATELIER

2 FILLES

MARGUERITE,
REINE DES PRÈS de Karin Serres

6,60€

Marguerite vit chez ses parents. Isolée dans une pièce, fermée à doubles tours
pour ne pas qu’on la vole, ses parents la prépare en vue du concours de la Reine
de la prairie. Dans cette maison, la compétition passe avant tout ! Marguerite
pèse 200kg, il lui reste 50kg à prendre avant d’être sélectionnée. Tout le monde
se rassemble autour de cette famille pour les soutenir au maximum. Muguette la
mère tyrannique, Gilbert le mari soumis, Greta la douce voisine et Ludo le frère
absent qui a laissé un gros vide derrière lui.
8 ANS
ECOLE

2 GARÇONS

3 FILLES

SPECTACLE

ATELIER

MAMAN A CHOISI
LA DÉCAPOTABLE d’Antonio Carmona

8€

Lola et Prune vivent avec Garance, leur tendre nourrice. Depuis que leur mère
a choisi la décapotable d’un autre, leur père est toujours en voyage pour noyer
son chagrin. Les personnages de ce trio féminin veillent les unes sur les autres.
Comme une vraie famille, ici celle qu’on choisit, elles s’écoutent, se protègent et
usent toujours d’humour pour faire face aux décombres qui les entourent.
8 ANS
ECOLE

3 FILLES
SPECTACLE

ATELIER

ARSÈNE ET COQUELICOT de Sylvain Levey

8€

À travers le regard tendre et innocent de deux enfants qui questionnent leurs
origines, Sylvain Levey aborde les thèmes de l’amour, de la séparation, de la
naissance, de la vieillesse et de la mort comme des épisodes qui constituent le
feuilleton de nos vies. Mirabelle et Hippolyte ont une dizaine d’années et ils se
demandent d’où ils viennent. Au fil des rencontres et des conversations, ces deux
jeunes détectives amoureux débroussaillent leurs arbres généalogiques et font
ressurgir des souvenirs enfouis. Ils reconstituent ensemble l’histoire de deux
amants séparés par la guerre.
8 ANS
ECOLE

2 GARÇONS
ATELIER

2 FILLES
A LIRE

MON CHIEN-DIEU de Douna Loup

10€

Douna Loup réinvente les règles. Zora et Fadi s’ennuient. C’est l’été, tout le monde
est parti en vacances, sauf eux. Mais quand ils sont ensemble, ils ne s’ennuient
plus, ils cherchent, ils s’apprivoisent. Dans leurs yeux, tout est expérience, entre
leurs mains, tout devient possible. Ressusciter un chien, arrêter le temps, sauver
un grand-père ! Ils débarrassent le monde du rationalisme, ils l’emplissent de
sagacité. Avec Zora et Fadi, les abîmes deviennent lumineux.
9 ANS

1 GARÇON

ECOLE

ATELIER

1 FILLE
A LIRE

5

YAËL TAUTAVEL
OU L’ENFANCE DE L’ART de Stéphane Jaubertie

8€

Ce texte marque l’importance de l’art comme un outil d’apprentissage de soi. Une
forme libératrice des maux de chacun. Gaëtan est le grand frère de Yaël, qui né
après le grand exode, n’a jamais vu d’animaux. Un jour ils décident de quitter leur
île et d’aller sur la grande terre, avec Habilis un peintre animalier. Gaëtan aura
un coup de foudre pour Kinoë et restera dans ce nouveau pays. Yaël apprendra
à capturer les animaux au cœur de ses plaies intérieures pour mieux les peindre.
Liés à la vie, à la mort, les deux frères devront apprendre à se séparer.
9 ANS
ECOLE

4 GARÇONS
ATELIER

2 FILLES
A LIRE

DANS LA FORÊT
PROFONDE de Karin Serres

6,60€

Raoul, Erika et leurs enfants, vivent dans une maison isolée, au cœur de la forêt.
Les pensées et les rêves s’accumulent dans l’esprit de Raoul, qui, pour le plus
grand désespoir de sa femme, est obsédé par celui qui se cacherait dans la forêt. Il
donne son congé à la banque et attend patiemment cet être mystérieux. Il adopte
des comportements primitifs, tente d’effacer toute trace d’humanité et se laisser
pourrir, végétaliser, pour ne faire qu’un avec la forêt.
9 ANS

4 GARÇONS

SPECTACLE

2 FILLES

ATELIER

A LIRE

LE CŒUR A SES SAISONS d’Antonio Carmona

8€

Antonio Carmona s’amuser avec les métaphores, jongle avec l’orthographe et sème
le doute. Une histoire d’amour nait entre Jean, un jeune garçon qui veut devenir
écrivain et Emma une jeune fille sourde. Au fil des saisons, ils joueront le jeu de
la vie à deux. Un jeu amusant qui enterre la réalité douloureuse, mais ne peut
pas lutter contre le temps qui passe Les deux amoureux taquins et débordants
d’imagination laisseront leurs places à deux adultes glaçants, loin du ludisme de
l’enfance.
9 ANS

1 GARÇON

SPECTACLE

1 FILLE

ATELIER

L’OGRELET de Suzanne Lebeau

8€

En parvenant à changer sa nature féroce, Suzanne Lebeau revisite le personnage
de l’ogre en lui offrant un visage humain. Simon est un ogrelet de six ans. Même
s’il ne mange jamais de viande, il est grand et fort. Il vit avec sa mère dans la forêt,
qui le protège, depuis toujours de la vue du rouge. Sa mère ne veut pas qu’il se
perde dans des pulsions dévorantes et finisse comme son père. Simon est obéissant
et responsable, jusqu’au jour où il décide de vaincre le goût du sang en passant les
trois épreuves qui guérissent l’ogreté.

6

9 ANS

1 GARÇON

ECOLE

ATELIER

2 FILLES
A LIRE

LES SÉPARABLES de Fabrice Melquiot

10€

Avec ce conte contemporain, ce poème dramatique, Fabrice Melquiot signe une
histoire d’enfance et d’amour. Romain et Sabah, deux enfants de neuf ans, vivent
dans le même lotissement. Ils se sont construits des mondes imaginaires pour
échapper au réel. Par les rêves, ils échappent aux peurs et aux suspicions de
leurs parents, à l’égard de l’autre et de ses différences. Ils s’aiment et voudraient à
jamais rester ensemble. Mais leurs parents en ont décidé autrement.
9 ANS
ECOLE

1 GARÇON

1 FILLE

SPECTACLE

ATELIER

COMME SI NOUS…L’ASSEMBLÉE
DES CLAIRIÈRES de Simon Grangeat

13€

Simon Grangeat s’empare d’un fait divers pour en livrer une nouvelle lecture.
Fin 1999, dans le massif de la Chartreuse , entre la Savoie et l’Isère , une chorale
de vingt-cinq enfants disparaît en rentrant de tournée. Un groupe entier, d’un
seul coup, sans un signe, sans une trace. Nous suivons en parallèle, l’enquête
judiciaire qui tente de rassembler les pièces à convictions et les pensées de ce
groupe d’enfants, qui se sent aplati par le système.
10 ANS
ECOLE

10 PERSONNAGES
ATELIER

A LIRE

J’AI TROP PEUR de David Lescot

11€

En 2014, David Lescot écrit J’ai trop peur, sa première pièce sur l’enfance,
à destination de la jeunesse. Les grandes vacances ne sont pas synonyme
d’insouciance, de soleil et de plaisir pour tous les enfants. Le personnage principal
de J’ai trop peur, est un petit garçon d’une dizaine d’années. Il s’apprête à passer
son dernier été d’écolier avant de rejoindre le collège. Un passage redouté, qu’il
appréhende chaque jour avec angoisse et apriori. Avec ce parcours initiatique
nécessaire, David Lescot s’amuse, usant d’un humour cruel propre aux enfants.
10 ANS
ECOLE

2 GARÇONS

1 FILLE

SPECTACLE

QUI A TUÉ CHARLES
PERRAULT ? de Jean-Pierre Duru

9,80€

Dans plusieurs de ses pièces, Jean-Pierre Duru s’amuse avec fantaisie, à détourner
les figures du conte. Dans Qui a tué Charles Perrault ?, Paul X mène l’enquête
auprès des célèbres personnages issus des fables de Perrault. L’auteur les ancre
dans le monde contemporain et leur offre une dimension actuelle et universelle.
Le Petit Chaperon Rouge est mariée avec le Loup qui souffre d’une réputation
mensongère de mangeur d’enfants. Cendrillon a épousé un Prince ruiné par la
crise immobilière. Quant au Prince Charmant, il est membre du Syndicat des
Princes.
10 ANS
ECOLE

17 PERSONNAGES
SPECTACLE

ATELIER

7

RAVIE de Sandrine Roche

8€

Sandrine Roche réadapte, dans une langue moderne, taquine et cadencée, La
Chèvre de Monsieur Seguin, d’Alphonse Daudet. Dans ce texte musical, Sandrine
Roche invite le lecteur à faire preuve de courage et à affronter ses peurs. Il faut
oser goûter à la beauté et à la liberté, pour crier au monde son existence et sa
singularité. Ici, les chèvres sont des guerrières militantes, qui interrogent le lecteur
sur la notion de sécurité et invite l’enfant à prendre des risques. Blanquette est la
septième chèvre de Seguin. Les jours passent et les six chèvres qui l’ont précédées
viennent lui rendre visite. Elles lui racontent leur fuite vers les beaux pâturages
de la montagne et leur funeste rencontre avec le loup. Un loup si beau, qu’aucune
d’entre elles n’a pu y résister.
10 ANS
ECOLE

1 GARÇON
SPECTACLE

7 FILLES
ATELIER

CENDRILLON de Joël Pommerat

7€

Loin du soulier de verre , Joël Pommerat transpose sa Cendrillon, dans une société
moderne. L’innocente enfant prend le nom de Cendrier, une jeune fille singulière,
obsédée par l’alarme de sa montre, qui la force à penser quotidiennement à sa
défunte mère. L’atmosphère est ténébreuse et bouleversante. L’auteur conserve
l’onirisme et sensibilise l’enfant à l’affrontement de la mort, tout en introduisant
la notion d’émancipation.
10 ANS

4 GARÇONS

SPECTACLE

4 FILLES

ATELIER

NULLE DE PARTOUT de Dominique Richard

8€

Dans ce texte l’amour et le langage aident à tout surmonter. Le rêve et les errances
feront retrouver aux égarées, le plaisir de se perdre. Deux sœurs se portent pour
décharger l’autre de ses maux. La grande est bavarde mais la petite qui a le cœur
brisé a décidé d’être muette et fait danser ses mains. Ensemble, elles déambuleront
dans le labyrinthe nocturne des songes de la ville. Pour se défaire de leurs peurs,
elles s’immisceront dans les murs, dans les pensées du soleil, des étoiles et de
l’univers.
10 ANS

4 FILLES

SPECTACLE

A LIRE

DORMIR CENT ANS de Pauline Bureau

12€

Avec cette pièce, Pauline Bureau évoque l’adolescence, cet âge troublant, ce
passage passionnant. Aurore, 12 ans, se prend en photo car elle sent que quelque
chose change en elle. Théo, 13 ans, vit avec le héros de sa BD préférée, que personne
ne peut voir sauf lui. Dans une virée fantaisiste, leurs deux histoires s’entremêlent
et croisent la peur de la solitude, la séparation des parents, la naissance du désir,
la honte, l’amour et le rêve.
10 ANS

2 GARÇONS

SPECTACLE

8

ATELIER

2 FILLES
A LIRE

OUASMOK de Sylvain Levey

8€

Loin du schéma commun Sylvain Levey entraine le lecteur dans une course de vie
effrénée, celle des jeux d’enfants. En une seule journée, Pierre et Léa, dix ans, se
rencontrent, se séduisent, se marient, ont leur premier enfant, commettent une
tentative de suicide et divorcent. La réalité est si troublante, que les frontières
entre le jeu et la vérité se brouillent.
10 ANS
ECOLE

1 GARÇON

1 FILLE

SPECTACLE

ATELIER

LE BRUIT DES OS
QUI CRAQUENT de Suzanne Lebeau

8€

Ce texte poignant et percutant de Suzanne Lebeau, met en lumière une réalité
douloureuse. Elikia est kidnappée à 10 ans. Transformée en enfant soldat à 13
ans, elle fuira les camps rebelles avec le petit Joseph, un compagnon de route
qui l’aidera à échapper à sa condition et à retrouver espoir. Comment soigner les
blessures qui ne saignent pas ?
10 ANS
ECOLE

1 FILLE

1 GARÇON
SPECTACLE

ATELIER

A LIRE

LES DISCOURS DE
ROSEMARIE de Dominique Richard

8€

Dans une langue toujours aussi drôle et inventive, Dominique Richard propose
une parabole de la violence en politique pleine de bruit et de fureur, tout en
conservant un regard doux et affectueux sur l’enfance. Rosemarie Pecola est une
vraie pipelette, elle est déterminée à battre sa rivale Géraldine lors de la prochaine
élection des délégués de classe. Avec l’aide du beau Hubert, son conseiller en
communication, elle recourt au discours politique pour parvenir à ses fins, ce qui
va mettre en péril ses amitiés.
10 ANS

1 GARÇON

ECOLE

ATELIER

1 FILLE
A LIRE

NOIRCISSE de Claudine Galea

9,50€

Hiver a dix ans. Elle veut noircisser tout ce qui est moche et transporte partout
avec elle des photocopies de tableaux de maîtres pour avoir de la beauté à regarder.
Avec son amie June, elles sont inséparables lorsqu’elles se retrouvent l’été au bord
de l’océan. Cette année, deux garçons viennent troubler leurs jeux. L’un, Mayo, est
arrivé par la mer, l’autre, Le Petit, est un gamin du village. Alors que la grande
marée approche, conflits et amitiés nouvelles font des vagues dans la petite bande.
10 ANS
ECOLE

2 GARÇONS
SPECTACLE

2 FILLES
ATELIER

9

UNE PETITE SIRÈNE de Catherine Anne

6,60€

Catherine Anne s’empare du conte d’Hans Christian Andersen et nous en livre
une version moderne, chaleureuse et pleine d’humour. Le jour de ses 15 ans, Petite
sirène rêve des merveilles de la terre ferme. Plongée dans l’ennui abyssal des
fonds marins, elle fantasme sur les joies et les bruits exaspérants de là-haut. En
parallèle, au Château de Terrebrune, le Prince veut fêter ses 16 ans, en mer, sur le
plus beau navire de son père. Le Roi des mers, désireux de garder auprès de lui, sa
fille qui lui échappe, fait éclater une tempête. La mer se déchaine et le Prince de
Terrebrune tombe à l’eau. Il sera sauvé par Petite sirène qui le rejoindra sur terre,
après avoir passé un pacte avec la Sorcière des mers.
11 ANS

3 GARÇONS

ECOLE

SPECTACLE

4 FILLES

J’AI TROP D’AMIS de David Lescot

10€

Six années plus tard, nous retrouvons ce petit terrorisé, le jour de sa rentrée en
sixième. Dans J’ai trop d’amis, nous suivons les premiers pas et l’intégration
de ce garçon projeté dans l’inconnu. Avec ce texte, David Lescot poursuit sa
sensibilisation aux différentes étapes de l’enfance. Maintenant qu’il a appris à
gérer et à surmonter ses peurs, le jeune garçon devra s’imposer face aux garçons
et aux filles. L’humour passe toujours par le langage. Au collège, tout est formulé
au premier degrés. Les adolescents s’expriment avec sérieux et gravité, il en va de
leur popularité.
11 ANS
ECOLE

1 À 3 GARÇONS

2 FILLES

SPECTACLE

À TROP PRESSER
LES NUAGES de Philippe Gauthier

6,10€

Les relations humaines sont au cœur de cette pièce de Philippe Gauthier. En nous
plongeant dans une intimité tendre et fragile, il délivre un message de tolérance et
d’ouverture d’esprit. Il rend hommage à la fantaisie et à l’imagination débordante
de l’enfant, qui pour se protéger, s’invente des mondes, au-delà des frontières du
perceptible. Kady est une enfant de neuf ans singulière et rêveuse, elle se moque
de sa spécificité qui l’isole des autres enfants de l’école. Elle regarde les flaques
d’eau pour voir un morceau de monde à l’envers, car le monde à l’endroit donne
le vertige. À l’école, tout le monde chantonne qu’elle est tarée. Même Gédéon, qui
intrigué et séduit par Kady, finira par entrer dans son jeu.
11 ANS
ECOLE

1 GARÇON

1 FILLE

SPECTACLE

ATELIER

KESTA de Manon Ona

8€

Manon Ona écrit une fable humaniste sur la pauvreté et la différence vécues à
l’école. Tous les jours, Kesta (garçon ou fille) se cache dans un passage souterrain
pour ne pas prendre la navette scolaire. Kesta ne veut pas qu’on le/la regarde,
qu’on lui parle, car il/elle a honte, sans que l’on sache de quoi. Kesta rencontre
pourtant dans cette cachette l’Homme sans années. Tentatives d’échanges,
provocations mutuelles : l’adulte et l’enfant apprennent à se connaître.
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11 ANS

1 GARÇON

ECOLE

ATELIER

ET 1 ENFANT (FILLE OU GARÇON)
A LIRE

MONGOL de Karin Serres

8,20€

À travers ce texte contre l’intolérance, Karin Serres met l’accent sur la recherche
de l’identité, propre à l’enfant. Avec audace, humour et dureté, Karin Serres nous
décrit le portrait d’un petit garçon attachant et débordant d’imagination. Ludo
est considéré comme différent, car son apprentissage est plus lent que celui de ses
camarades de classe. Crétin, simplet et débile, sont des insultes qui constituent son
quotidien. Un jour, Fabrice, son inlassable bourreau, le traite de mongol, un mot
dont il ne connait pas la signification. De retour chez lui, il s’empresse de chercher
la définition dans le dictionnaire. Les injures s’effaceront alors, au profit de la
découverte de l’Empire mongol, fondé par Gengis Khan en 1206. Ludo laissera son
imagination galoper parmi les steppes et les vastes territoires de la Horde.
11 ANS

9 PERSONNAGES

ECOLE

SPECTACLE

TRAVERSÉE d’Estelle Savasta

6,50€

Dans cette pièce, Estelle Savasta met en valeur la beauté de l’unicité d’un lien. Elle
travaille sur les idées reçues, sur la communication entre sourds et entendants.
Avec ce théâtre de la vie, elle va au-delà des mots et choisie d’offrir ce texte à la
scène, le lieu de tous les langages. C’est une histoire d’amour profond, entre une
femme et l’enfant qu’on lui a confiée. Une histoire de courage et de liberté. Depuis
qu’elle est née, Nour vit avec Youmna qui est sourde. L’une a les gestes, l’autre a les
mots. Un jour Nour reçoit une lettre de sa génitrice, lui demandant d’entreprendre
une grande traversée pour la rejoindre. Avant de partir, Youmna lui confie une
boite, renfermant le secret de ses sacrifices.
11 ANS
ECOLE

1 GARÇON
SPECTACLE

2 FILLES
ATELIER

MOI, ARCAN d’Henri Bornstein

8€

À travers le regard d’un adolescent, Henri Bornstein dépeint la vie dans une cité
où tout le monde se regarde et s’écoute, et où chacun développe sa colère envers
l’autre et contre la vie. Les murs sont fins dans la chambre d’Arcan, un adolescent
métis. Il colle son oreille à la cloison, écoute et entend tout. Les mots de sa mère, de
son frère et des voisins tournent dans sa tête : carabine, coup de feu, black.
12 ANS

4 GARÇONS

2 FILLES

ECOLE

SPECTACLE

ATELIER

ANISSA de Céline Bernard

8€

Ce texte de Céline Bernard qui aborde la question épineuse du statut de l’étranger,
de son intégration, de la remise en cause de son statut. Anissa est une lycéenne
récemment arrivée en France. Autour d’elle, une bande d’adolescents qui rêve et
désire. Mais Anissa disparaît : qui la connaissait vraiment ? Par petites touches,
ses camarades reconstituent son histoire. C’est ainsi qu’ils se construisent, face à
une communauté d’adultes sourde à leurs problèmes.
12 ANS

CHOEUR DE PERSONNAGES

ECOLE

SPECTACLE

ATELIER

11

JOJO AU BORD DU MONDE de Stéphane Jaubertie

7€

À travers la fantaisie, l’amour et la solidarité, Stéphane Jaubertie aborde le besoin
d’indépendance et le chemin vers la maturité. Jojo est un « solo boy », un petit
garçon qui fait cavalier seul en attendant que la vie s’intéresse à lui. Un soir,
dans une rue déserte, il rencontre Anita, une fée pas comme les autres, qui semble
encore plus désespérée que lui. Jojo propose de lui rendre service pendant 24h, en
veillant sur Jiliette sa mère qui perd la boule. Une forte amitié naitra entre ces
deux énergumènes. Ensemble ils voyageront dans leurs têtes et dans leurs cœurs.
12 ANS

3 FILLES

6 GARÇONS

SPECTACLE

ATELIER

DIVERS-CITÉS 2 14 pièces pour la pratique
artistique en 5’55’’, Collectif

9€

5 minutes et 55 secondes pour célébrer la diversité et faire un pied de nez à
l’intolérance. Tel est le défi relevé par Gustave Akakpo, Céline Bernard, Françoise
du Chaxel, Stéphane Jaubertie, Sylvain Levey, Manon Ona, Sandrine Roche,
Sabine Tamisier, Luc Tartar, Christophe Tostain et Catherine Verlaguet. Tantôt
mélancoliques ou jubilatoires, absurdes ou graves, ces courts textes pleins d’espoir
jouent avec les genres, la langue et les conventions dramatiques pour interroger
notre société actuelle.
12 ANS

GARÇONS

ECOLE

ATELIER

FILLES

LE GARDIEN DE MON FRÈRE de Ronan Mancec

8€

Dans cette pièce Ronan Mancec démontre le pouvoir des mots. Ceux qui
pardonnent et ceux qui tuent. C’est l’été, Abel collégien et Jo son grand-frère
lycéen, sont en vacances chez leurs grands-parents. L’année Abel est en internat.
Les deux frères se voient peu mais la hiérarchie fraternelle est palpable. Un jour,
Jo apprend qu’Abel est amoureux d’Achille. Le frère aux idée radicales n’accepte
pas ce qu’il considère comme un acte de honte.
13 ANS

3 GARÇONS

3 FILLES

ECOLE

SPECTACLE

ATELIER

L’ÉTÉ DES MANGEURS
D’ÉTOILES de Françoise du Chaxel

8€

Françoise du Chaxel, nous replonge dans nos étés d’adolescents insouciants.
Chaque année, un groupe de lycéens, se retrouve dans le sud, au cœur d’un petit
village, entouré par les vignes, près de la mer. Cet été, deux nouveaux arrivants,
turcs, Selma et son frère Nedim, troubleront les habitudes de ces mangeurs
d’étoiles. Entre histoires d’amour, amitié, séduction et mensonge, les personnages
se confrontent à leurs souvenirs, leurs espérances et leur solitude profonde. En
souffrance, le cœur lourd, leurs moments de confessions intimes sont marqués par
une symbiose avec la nature et les sensations.
14 ANS

6 GARÇONS

SPECTACLE
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8 FILLES

ET DANS LE TROU DE MON CŒUR
LE MONDE ENTIER de Stanislas Cotton

12€

À travers la fantaisie, l’amour et la solidarité, Stéphane Jaubertie aborde le
Stanislas Cotton aborde les angoisses contemporaines à travers le temps qui passe.
Dorothy rêve furieusement d’émancipation et explique à Minou, sa meilleure
amie, son plan pour arriver à ses fins. Bouli et Marcel spéculent sur l’avenir peu
souriant qui les attend. Douglas a pris le ciel sur le tête, il est terriblement en
retard. Dulcinée cherche inlassablement l’amour, le grand, le véritable amour.
Pourra-t-elle mettre la main dessus sans se casser les dents ? Et puis, surgit
soudain Lila Louise qui vient de là-bas. De là-bas, où l’on se bat au nom de la
liberté et de la démocratie.
14 ANS

3 GARÇONS

SPECTACLE

ATELIER

4 FILLES
A LIRE

AU PONT DE POPE LICKE de Naomi Wallace

8€

Dans un texte plein d’humanité, Naomi Wallace dépeint les pulsions de désir
et de mort qui enfièvrent les corps de ces adolescents cherchant à vivre. Un
apprentissage difficile, mais émancipateur. Une pièce forte et lumineuse. En
prison, Dalton Chance, seize ans, repense aux événements qui l’ont conduit ici.
Le fantôme de Pace Creagan, la jeune fille rebelle de deux ans son aînée qui l’a
entraîné dans un jeu dangereux ; traverser un pont avant qu’un train à vapeur
n’atteigne l’autre rive. Face à lui, ses parents broyés par la crise économique de
1929 et Chas, le gardien dont le fils est mort de ce jeu fou.
14 ANS

3 GARÇONS

SPECTACLE

2 FILLES

ATELIER

LÉONIE ET NOÉLIE de Nathalie Papin

7€

En 2016, Nathalie Papin a reçu le Grand Prix de Littérature dramatique, pour
ce texte qui mêle poésie de l’enfance et soif d’émancipation. Léonie et Noélie sont
deux jumelles monozygotes. L’une connait presque tous les mots du dictionnaire.
L’autre a le goût du risque et de l’aventure. Les toits des immeubles sont leurs
terrains de jeux. Elles surplombent la ville et observent le monde en flammes. Un
monde facile à affronter lorsque deux ne font qu’un.
15 ANS

2 GARÇONS

2 FILLES

ECOLE

SPECTACLE

ATELIER
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