
Septembre 2016 

Bonjour, 

Les membres du chantier « Concevoir, organiser et conduire THÉÂ 2016-17 » ont le plaisir 

de porter à votre connaissance quelques informations de cette rentrée : 

1- Dates des temps forts, dont Rencontres nationales 2017 

2- Se procurer les textes des auteures associées 16-17 

3- Mise à disposition des expositions 

4- Petit guide Théâ à l’usage des AD. 

Nous vous remercions pour votre attention, restons à votre écoute et vous souhaitons une 

très belle saison THÉÂ ! 

 

 

1- Dates des temps forts, dont Rencontres nationales 2017 

Cette année, le stage d’octobre et les Rencontres nationales sont organisées en Hauts-de-

France (avec l’UR Nord-Pas de Calais). 

Formation : 3 stages (éligibles au Parcours Obligatoire de Formation des animateurs 

pédagogiques départementaux) 

 C1D1 N°3  Mettre en œuvre l’action Théâ 16-17 – 24 au 28 octobre- à Culture 

Commune –Loos-en-Gohelle - 62 inscriptions avant le 30 septembre 

  C1D1 N°6  Arts du cirque et écritures théâtrales – 14 au 16 février 

  C1D2 N°6  A la rencontre d’une écriture théâtrale contemporaine – 10 au 14 avril 

Rencontres nationales 

Du 29 mai au 2 juin 2017,  

au Grand Bleu (ex- Centre dramatique national Enfance-Jeunesse) à Lille. 

Nos Rencontres nationales intégreront donc le 1
er

 juin des écritures théâtrales jeunesse, dont nous sommes 

partie prenante. Pensez-y pour le choix de vos dates de Rencontres départementales, dans lesquelles intégrer le 

1
er

 juin est pertinent ! 

 

2- Se procurer les textes des auteures associées 16-17 

Des AD nous alertent sur la difficulté pour les enseignants de se procurer les textes de 

théâtre de Françoise du Chaxel et Lise Martin. 

Nous vous rassurons : tous les textes sont disponibles, aucun n’est épuisé ! 



Le mieux est évidemment de se rapprocher d’une bonne librairie proche de chez vous : 

parfois leur plateforme de diffusion leur indiquera que tel ou tel titre est épuisé : que la/le 

libraire contacte alors directement l’éditeur ! 

- Chez Théâtrales jeunesse : 

 La terre qui ne voulait plus tourner / Autrefois Aujourd’hui demain- Françoise du Chaxel -7 € 

La revanche des coquelicots / Geb et Noub, enfants de la lune - Françoise du Chaxel -8 € 

Attention, sortie en librairie le 13 octobre, réservez-le ! 

 L’été des mangeurs d’étoiles - Françoise du Chaxel - 7 € 

 Au-delà du ciel in Court au théâtre 1 – Lise Martin – 12 € 

 

- Aux Editions Lansman 

 

 Pablo Zani – Azaline se tait - Lise Martin – 10 € 



 Terres - Lise Martin – 10 € 

 

- Editions la Fontaine 

 Pacotille de la Resquille - Lise Martin – 8 € 

 

Une idée pour faciliter l’accès des classes coopératives (notamment rurales et 

isolées) à ces titres : 

Votre AD peut s’accorder avec sa librairie préférée pour qu’elle lui confie un certain 

nombre d’exemplaires en dépôt. A l’occasion de réunions, formations ou visites, l’AD 

organise la vente, en à une date arrêtée, rend au libraire les chèques des ventes et 

les éventuels invendus. Beaucoup d’AD engagées dans Théâ pratiquent déjà ainsi. 

 

 

 

3- Mise à disposition des expositions Théâ 

Rappelons que les expositions des années passées sont à la disposition des AD pour 

toutes vos formations, rencontres… Mode d’emploi en PJ. 

 

4- Petit guide Théâ à l’usage des AD 

 

Réalisé l’an passé pour accompagner les AD dans la mise en œuvre de Théâ, il est 

aussi en PJ. Lisez-le, imprimez-le, faites-le connaître dans vos CAD ! 

 


