
A propos des comités de lecture de LABOO7 
 
L’écriture jeune public et les auteurs de théâtre sont au cœur du projet européen LABOO7. 
Nous nous devions donc de constituer, en France,  un solide comité de lecture montrant la 
plus grande ouverture possible tout en assumant la subjectivité de ses choix.  
Les textes ainsi que le travail réalisé par le comité de lecture sont le fondement de la 
collaboration entre tous les participants à LABOO7. La mise en commun de la connaissance 
de l’écriture jeune public, sans être exhaustive bien sûr, s’avère tout à fait pertinente et 
semble avoir manqué jusqu’alors dans le paysage théâtral français et européen. Nous 
travaillons ainsi ensemble à la constitution d’un nouveau répertoire théâtral européen pour la 
jeunesse en tant que point de départ de toutes nos expériences artistiques transnationales. 
Le comité de lecture a d’abord fonctionné en France, avec tous les fondateurs du projet, 
c'est-à-dire des professionnels de l’écriture contemporaine composant  toute la chaîne 
permettant l’accès du texte au plateau : les auteurs eux-mêmes, leurs traducteurs (dans les 
langues des pays associés), des théâtres et des institutions. Le comité français s’est ensuite 
ouvert à des organismes spécialisés dans la recherche sur les textes et leur diffusion, 
comme Aneth et la Maison Antoine Vitez, afin de toucher le plus grand nombre de langues et 
de réseaux possible. 
Chaque membre du comité a proposé des textes d’expression française, une quarantaine au 
total,  qui ont été lus par l’ensemble des participants, une discussion parfois animée mais 
toujours argumentée s’en est suivie pour aboutir à une sélection finale d’environ dix textes 
sur un semestre. Le comité de lecture a distingué deux types de textes : ceux qui sont 
«clairement jeune public » et ceux qui appartiennent au théâtre pour adultes mais auxquels il 
convient de faire « traverser la frontière », afin des les proposer au jeune public.  
Le deuxième comité de lecture a pris naissance en Suède, pays dans lequel cette pratique 
n’a pas du tout cours, et a rassemblé des dramaturges des théâtres, parfois auteurs eux-
mêmes ou comédiens, en s’inspirant du comité français. 
Chaque comité sélectionne les textes de son pays voire de sa langue. Emetteur de textes, il 
est également récepteur des textes des autres comités étrangers.  
Certains pays n’ont pas encore de comité de lecture constitué mais différents 
correspondants sont à même de recevoir en lecture les textes et d’en proposer. La Maison 
Antoine Vitez permet de lire des textes n’ayant jamais été traduits dans des langues connues 
des membres du comité de lecture. 
Des présentations des textes et les synthèses des débats qui ont permis leur sélection sont 
ensuite rédigées puis traduites en anglais afin de faire connaître au plus grand nombre les 
œuvres retenues et d’inciter à leur lecture. 
Ainsi en France, les textes reçus et sélectionnés sont communiqués à un certain nombre 
d’autres comités de lecture de théâtres, spécialisés ou non dans le jeune public. Ceci a déjà 
permis d’aboutir à des lectures publiques voire des mises en espace dans différents 
théâtres. 
Un des projets à terme de LABOO7 est d’organiser des rencontres permettant à des auteurs 
et à des traducteurs de nouer des affinités leur donnant envie de coécrire des textes ou à 
des théâtres d’inviter des auteurs d’autres pays afin  d’entamer un travail sur le long terme. 
Ainsi, au-delà du texte spécifique qui aura été lu, des liens durables entre producteurs et 
auteurs peuvent se créer.  
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