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Formation proposée par l’ANRAT, THÉÂ pour l’OCCE et la Mgi

✳

Les écritures théâtrales
contemporaines jeunesse #2
Quelle tribu !
- Programme (Sous Réserve) -
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Lundi 3 avril

Mardi 4 avril

10h - 13h
Plongeon dans les écritures théâtrales jeunesse
Manipuler et s’approprier des textes de théâtre
Identifier des auteurs, des éditeurs et des ressources
Préparer un projet
Animé par Katell Tison-Deimat, coordinatrice THÉÂ pour
l’OCCE

10h - 12h
En chemin vers
Le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse
Découverte et exploration de « La recette en 10 étapes »
pour une grande fête des mots, par Sylvain Levey

************************** 13h - 14h Déjeuner libre ***********************

14h - 17h
Lecture à voix haute à partir du recueil
Il était une deuxième fois aux éditions Espaces 34
Ateliers de pratique artistique en demi-groupe
Animés par un auteur et un comédien
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12h - 13h
Conférence sur la littérature théâtrale jeunesse
Par Sibylle Lesourd, Docteur en littérature comparée
Suivie d’un temps d’échanges avec les participants
************************** 13h - 14h Déjeuner libre ***********************

14h- 16h
Table-ronde
« De la commande de texte de théâtre jeunesse à l’auteur »
(Distribution en cours) Entrée libre sur réservation obligatoire
auprès de la Mgi à info@mgi-paris.org ou au 01 42 36 33 52
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16h - 17h
Conférence de l’auteure Nathalie Papin (sous réserve)

Formation gratuite, uniquement sur inscription et caution (50  €), auprès de l’ANRAT : formation@anrat.net
Lieu : Maison du geste et de l'image (Mgi), 42 rue Saint-Denis Paris 1er, métro Châtelet, 01 42 36 33 52
Jusqu’à 40 participants - Public  : professeurs des écoles et enseignants des établissements scolaires de 1er et 2nd degrés,
responsables et chargés des relations avec les publics, bibliothécaires, animateurs du champ social, comédiens et auteurs.

Formation dans le cadre du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse - un projet porté par Scènes d'enfance - Assitej France
avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre des 23 mesures GENERATION BELLE SAISON
L’ensemble des organisateurs remercient les Editions Espaces 34.

