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Voici notre sélection “automne-hiver 2007”, un premier choix de 8 pièces de théâtre 

jeune public français que nous souhaitons vous faire découvrir parce qu’ils nous parlent, nous 
font rire et/ou nous touchent. Issu d’une vingtaine de textes lus, ce premier envoi n’est pas un 
palmarès mais un choix subjectif, longuement discuté et argumenté au sein de notre comité de 
lecture. Dans la plus grande ouverture possible, tous ces textes représentent le théâtre français 
vivant et engagé en direction de la jeunesse que nous défendons. 

 
- Crocus et Fracas de Catherine Anne 
- Bouge plus ! de Philippe Dorin 
- La Nuit MêmepasPeur de Claudine Galea 
- Ma mère qui chantait sur un phare de Gilles Granouillet  
- O Ciel, la procréation est plus aisée que l’éducation ! de Sylvain Levey 
- Le petit chaperon rouge de Joël Pommerat 
- Louise/les ours de Karin Serres 
- En voiture Simone ! de Luc Tartar 

 
Pour une plus grande clarté, nous vous proposons d’utiliser deux nouvelles 

dénominations : parmi ces 8 pièces que nous avons choisies, 5 appartiennent clairement au 
domaine jeune public, dans toute sa variété. Les 3 autres font partie du  théâtre pour adultes, 
mais nous vous invitons à traverser la frontière pour les proposer aussi à un jeune public 
pensé et accompagné…  
 

Nous espérons que certaines de ces pièces vous toucheront et vous donneront envie de 
les partager avec votre public et/ou d’autres professionnels, de les faire traduire pour les 
mettre en lecture, en scène, en ondes, et/ou de travailler avec leurs auteurs dans votre pays. 

Nous attendons maintenant avec appétit le premier envoi de pièces de votre comité 
national, afin d’y chercher, nous aussi, de quoi nourrir notre travail théâtral commun et 
apprendre à connaître le théâtre vivant et engagé qui s’écrit en ce moment chez vous pour la 
jeunesse. 

Plusieurs fois par an, au sein de LABOO7, nos comités nationaux choisiront puis 
s’enverront ainsi de nouvelles pièces. Par ces lectures, puis par l’échange de nos avis, nous 
apprendrons à nous connaître, à connaître nos auteurs, nos écritures, nos sensibilités, nos 
pratiques et nos problématiques. Nous travaillerons 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. 

 
 

Bonne lecture ! 
 
 

Janvier 2008 — LABOO7/Comité français 



■ Crocus et Fracas de Catherine Anne 
(clairement jeune public)  
 
 
Résumé : « Elle aime le calme, elle se sent tranquille quand tout est immobile. Il aime le 
tumulte, crier, danser, bondir. Rien faire, ça le panique. Que vont-ils inventer, ces deux 
ensemble ? Entre le tourbillon des mots et le silence de la neige. » Catherine Anne 
Distribution : 1 garçon, 1 fille. 
Informations complémentaires : Texte écrit en 2005. Création par l’auteure en 2005 au 
Théâtre de l’Est parisien, pour spectateurs à partir de 3 ans. Traduction en suédois de Marie 
Kraft (2007). 
 
Biographie de l’auteur : née à Saint-Etienne en 1960, est auteure, comédienne 
(Conservatoire national d’art dramatique) et metteur en scène. Elle dirige depuis 2002 le 
Théâtre de l’Est parisien. Elle met en scène ses propres textes et d’autres pièces (Copi, 
Michaux, Fréchette, Papin) ou adaptations (Golding, Rilke). Ses textes ont été traduits en 
allemand, anglais, espagnol, grec, italien, néerlandais, polonais, suédois et sont presque tous 
publiés aux éditions Actes Sud-Papiers.  
Bibliographie : Une année sans été (1999), Combien de nuits faudra-t-il marcher dans la 
ville (1999), Éclats, Tita-Lou, Le Temps turbulent (1993), Ah ! Anabelle (1994, Ecole des 
Loisirs 1995), L’Impromptu du bord de l’eau (1994), Agnès (1994), Ah la la ! quelle histoire 
(1995), Surprise (1996), Aseta (1996; in Théâtre Contre l’oubli pour Amnesty International), 
Nuit pâle au palais (1996 École des loisirs), Le Crocodile de Paris (1998), Une étape 
africaine, Trois femmes (1999), Marianne, Petit (Ecole des Loisirs 2001), Le Bonheur du vent 
(2003), Du même ventre (2006), Une petite sirène (Ecole des loisirs 2007).  
Site du Théâtre de l’Est parisien : www.theatre-estparisien.net 
 
 
 
■ Bouge plus ! de Philippe Dorin 
(traverser la frontière) 
 
 
Résumé : « Bouge plus ! est une suite de scènes courtes et modulables avec pour personnages 
le père, la mère et l'enfant, et pour cadres le noir et la lumière. Et puis ont été convoquées les 
fleurs, la chaise et la table, et tout s'est mis en ordre. Bouge plus ! ça me fait penser à la vie 
qui est une tentative désespérée de tout faire tenir debout mais ça ne dure jamais longtemps. 
Ça bouge tout le temps. » Philippe Dorin 
Distribution : 1 homme, 1 femme, 1 enfant. 
Informations complémentaires : Texte écrit en 2004. Création en 2007 par la Compagnie 
L’heure du loup, mise en scène Michel Froehly, au Théâtre de l’Est parisien. Édition 
Solitaires Intempestifs (2006) http://www.solitairesintempestifs.com 
 
Biographie de l’auteur : né à Cluny en 1956, écrit des pièces de théâtre depuis 25 ans. En 
1994, il rencontre Sylviane Fortuny avec qui il fonde la compagnie Pour Ainsi Dire. A travers 
la recherche d'espaces scénographiques au pouvoir d'évocation poétique fort, on entre dans 
leurs spectacles comme dans un livre, où plutôt comme dans un manuscrit, ou plutôt comme 
dans une page blanche. Depuis 2003, la Compagnie est en résidence à Fontenay-sous-Bois 
(94), où elle mène auprès des enfants et des enseignants un travail de lecture du théâtre 
contemporain destiné à la jeunesse. 



Bibliographie : Villa Esseling Monde (La Fontaine, 1990), Sacré silence ! (L’Ecole des 
Loisirs 1997),  En attendant le Petit Poucet (L’Ecole des loisirs, 2000), Un œil jeté par la 
fenêtre (L’Ecole des Loisirs 2001), Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu 
(L’Ecole des loisirs 2002 ), Ils se marièrent et eurent beaucoup (2004), Le Monde point à la 
ligne (L’Ecole des loisirs 2005), Bouge plus !, Christ sans hache (Les Solitaires Intempestifs 
2006), Les Enchaînés (L’Ecole des Loisirs 2006). 
 
 
 
■ La Nuit MêmePasPeur de Claudine Galea   
(clairement jeune public) 
 
 
Résumé : A travers deux personnages principaux, MêmePasPeur et TouteVieille, La Nuit 
MêmePasPeur raconte la découverte de la mort, l’amour qui dure toujours, le lien magique 
qui unit les êtres, les mondes mystérieux et fabuleux de la nuit et de l’au-delà. Dans un 
univers à transformations, onirique et burlesque, ponctué de sons et de mélodies, l’enfant 
plonge dans un monde familier, celui de ses peurs, de ses émerveillements et de ses questions 
autour de ceux qui ne sont plus. 
Distribution : 2 femmes, 1 homme, des voix (2 femmes au minimum).  
Informations complémentaires : Texte écrit en 2002. Traduction en allemand par Kristin 
Schulz (2006), avec le soutien de l’Association Beaumarchais (France). Création au Thalia 
Theater, Halle, Allemagne. Publication en album pour enfants sous le titre Même Pas Peur 
avec des illustrations de Marjorie Pourchet aux éditions du Rouergue en 2005.  
 
Biographie de l’auteur : née à Marseille en 1960, est écrivain, journaliste au quotidien La 
Marseillaise, pigiste pour la revue CCP (Centre international de poésie Marseille) et 
appartient au comité de rédaction de la revue Ubu, Scènes d'Europe depuis 1996. Auteur de 
théâtre, elle a reçu des bourses CNL, Association Beaumarchais, DMDTS et bénéficié de 
résidences d’écriture à La Chartreuse (Villeneuve-lez-Avignon), au CICV Pierre Schaeffer 
(Montbéliard), à l'International Summer School du Royal Court Theatre (Londres) et à la 
Villa Mont Noir (Saint-Jan Cappel). Elle écrit aussi des pièces radiophoniques, des romans, 
jeunesse et adultes, des albums, un livret d’opéra et travaille avec des chorégraphes et 
réalisateurs. 
Bibliographie : Les Idiots (éd. Espace 34 2004), Je reviens de loin (éd. Espace 34, 2003), 
Jusqu’aux os (Le Rouergue, 2003), Le monde est mon potager (texte bref pour Fantaisies 
microscopiques (éd. L’Avant-Scène 2004), MêmePasPeur (éd. Le Rouergue 2005), Sans toi 
(Le Rouergue 2005), Le Bel Echange (Le Rouergue 2005), La Règle du changement (éd. de 
l’Amourier 2006), Un été différent (Le Rouergue 2006), Entre les vagues (Le Rouergue 
2006), Morphoses (Rouergue 2006), L’Amour d’une femme (Seuil 2007), Rouge métro (Le 
Rouergue 2007), A mes amoures (Le Rouergue 2007), Les Chants du silence rouge (Espaces 
34, 2007). 
 
 



■ Ma mère qui chantait sur un phare de Gilles Granouillet 
(traverser la frontière) 
 
 
Résumé : Deux enfants. Et perchée sur un phare mobile amarré à la plage, leur mère, nue et 
ivre, qui chante face à la mer, sous le regard des hommes du patelin. Pour aller la délivrer, les 
enfants empruntent la pelleteuse du Conducteur d'engin et emboutissent la baraque en algéco 
du bonhomme, dans laquelle se cachait sa femme avec son amant le marchand de vin… La 
pièce entremêle récits et dialogues pour raconter, sous des focales différentes, sans que le fil 
narratif soit pour autant rompu. Les personnages sont dessinés dans l'âpreté de leur langue, 
qui noue des liens entre eux. Une pièce d'apprentissage, récit d'une initiation.  
Distribution : 4 hommes, 2 femmes + le chant de la mère. 
Informations complémentaires : Texte écrit en 2006. Pièce mise en lecture par François 
Rancillac à la Charteuse de Villeneuve-lez-Avignon et au Théâtre du Rond-Point (2007) ; 
mise en lecture en allemand à Saarbrücken (2007). Traduction en allemand par Bettina Arlt, 
en roumain par Xenia Karo et en grec par Konstantinos Yeoryiou, avec le soutien de 
l’association Beaumarchais (France). Editions Actes Sud-Papiers (2008).  
 
Biographie de l’auteur : né à Saint-Étienne en 1963, est auteur, comédien et metteur en 
scène. Dans la compagnie Travelling théâtre qu’il fonde en 1989, il se tourne très vite vers 
l’écriture théâtrale. Auteur associé à la Comédie de Saint-Étienne depuis 1999, il y mène un 
travail autour de l’écriture contemporaine à dimension européenne. Il est lauréat des journées 
d’auteur de Lyon pour Ma mère qui chantait sur un phare. France Culture diffuse plusieurs 
de ses pièces sous forme de dramatique radiophonique. 
Bibliographie : Les Anges de Massilia (éd. Espaces 34 1996), Vodou (éd. Actes Sud-Papiers), 
Chroniques des oubliés du Tour (Actes Sud-Papiers 1999), Nuit d’automne à Paris (L’Avant-
Scène 1999), L’Incroyable Voyage (Actes Sud-Papiers 2000), Maman (courte pièce, in 
Embouteillage, Théâtrales), Six hommes grimpent sur la colline (éd. Actes Sud-Papiers 2003), 
Lorène dans l’escalier (éd. Espaces 34 2003), Le Saut de l’ange (éd. Lansman 2004), Ralph et 
Panini (éd. Actes Sud-Papiers 2004), Une saison chez les cigales suivi de 3 femmes 
descendent vers la mer (Actes Sud-Papiers 2006), Vesna, La Maman du petit soldat (Actes 
Sud-Papiers 2007).  
 
 
 
■ O Ciel, la procréation est plus aisée que l’éducation ! de Sylvain Levey  
(traverser la frontière) 
 
 
Résumé : « C’est une journée particulière, la p’tite Piette souffle ses dix bougies. Elle voulait 
des rollerblades mais son papa Piette et sa belle-maman Muchet n’ont rien compris. Papa 
Piette et tonton ont bu quelques bières ; belle-maman Muchet a apporté un gros carton : un kit 
de la parfaite petite ménagère attendait la p’tite Piette. Les hommes ont vidé les bouteilles, les 
femmes en ont ouvert une autre, le vin a tourné au vinaigre quand la p’tite Piette a refusé les 
cadeaux. » Sylvain Levey 
Distribution : 5 femmes, 4 hommes. 
Informations complémentaires : Texte primé à la Journée des auteurs de Lyon en 2003, 
inscrit au répertoire de l’ANETH, aide à la création du ministère de la Culture. Lecture 
publique par Catherine Hiegel de la Comédie-Française à Nîmes Culture, le 8 juillet 2005. Un 
programme de France Culture proposé dans le cadre de la manifestation Texte Nu, initiée par 



la SACD (action culturelle théâtre et radio). In Enfants de la middle class (Editions 
Théâtrales, 2005) suivi de Juliette (suite et fin trop précoce) et de Journal de la middle class 
occidentale. 
 
Biographie de l’auteur : né à Maisons-Laffitte en 1973, est comédien et auteur. Il a travaillé 
dans la compagnie Felmur et dans la Compagnie des Iles Baladar, été auteur associé au 
Festival Vingt Scènes organisé par la municipalité de Vincennes en 2005 et accueilli en 
résidence à l’ADEC 35 en 2006. Il a un temps dirigé le Théâtre du Cercle, à Rennes, où il crée 
le P’tit festival (théâtre par les enfants, pour tout public). Pour le moment, il vit et travaille à 
Paris. 
Bibliographie : Par les temps qui courent (Lansman, in La Scène aux ados vol. 1 2004), 
Ouasmok? (Théâtrales Jeunesse 2004), Juliette (suite et fin trop précoce), Journal de la 
middle class occidentale et Ô ciel la procréation est plus aisée que l’éducation, 3 pièces 
regroupées sous le titre Enfants de la middle class (Théâtrales, avec le concours du CNL, 
2005), Instantanés, in Court au théâtre 1 (éd. Théâtrales Jeunesse 2005), Pour rire, pour 
passer le temps (Théâtrales 2007), Dis-moi que tu m’aimes, in 25 Petites pièces d’auteurs 
(Théâtrales 2007), et Alice pour le moment (Théâtrales Jeunesse 2008). 
 
 
 
■ Le Petit Chaperon rouge de Joël Pommerat 
(clairement jeune public)  
 
 
Résumé : « Il était une fois une petite fille qui n’avait pas le droit de sortir toute seule de chez 
elle ou alors à de très rares occasions 
Donc 
Elle s’ennuyait 
Car elle n’avait ni frère ni sœur 
Seulement sa maman 
Qu’elle aimait beaucoup 
Mais ce n’est pas suffisant » Joël Pommerat 
Distribution : 2 femmes, 1 homme.  
Informations complémentaires : Création en juin 2004 au Théâtre Brétigny, mise en scène 
Joël Pommerat. Puis tournées. Le Petit Chaperon rouge a été présenté au 60ème Festival In 
d’Avignon. Editions Actes Sud – Papiers, Coll. Heyoka jeunesse (2005) - www.actes-sud.fr 
Traductions publiées en Argentine aux Ediciones Colihue (Caperucita Roja), et en Italie aux 
Emmebi Edizione Firenze (Cappuccetto Rosso). Traduction allemande publiée dans Scène 10.  
Traduction anglaise, Little Red Riding Hood, de Manisha Rose Snoyer.  
 
Biographie de l’auteur : est né en 1963. Il est auteur et metteur en scène. Il commence à 
écrire en 1985 et fonde en 1990, la Compagnie Louis Brouillard qui propose une façon de 
travailler où texte et mise en scène s’établissent conjointement, se complètent et s’enrichissent 
pour devenir indissociables à l’issue d’un échange de plusieurs mois entre auteur, metteur en 
scène, scénographes, artisans de la lumière et du son. Joël Pommerat est artiste associé à la 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie jusqu’en 2008. La Compagnie Louis Brouillard 
est en résidence au Théâtre Brétigny depuis 1997 et au Théâtre des Bouffes du Nord depuis 
2007 pour trois années. Le Petit Chaperon rouge a été présenté au 60ème Festival In 
d’Avignon. Et Je tremble(2) a été créée au festival d’Avignon 2008. 



Bibliographie : Mon ami (Actes Sud-Papiers 2000), Qu’est-ce qu’on fait ? (2003, éd. Caisse 
des 
allocations familiales du Calvados), Grâce à mes yeux (Actes Sud-Papiers), Au Monde suivi 
de Mon     ami (Actes Sud-Papiers 2004), D'une seule main suivi de Cet enfant (Actes Sud-
Papiers 2005), Le Petit Chaperon Rouge (Actes Sud-Papiers 2005) et Les Marchands (Actes 
Sud-Papiers 2006), Je tremble(1) (Actes Sud-Papiers 2007). 
 
 
 
■ Louise/les ours de Karin Serres 
(clairement jeune public) 
 
 
Résumé : « Dans une petite ville du Canada, rentrant de la piscine, un soir, Louise découvre 
soudain un immense ours blanc transparent derrière elle. Puis elle en voit un autre derrière son 
père, un autre derrière sa sœur. Puis elle se met à en voir un derrière chaque humain de la ville 
où elle habite. Entre rêve adolescent et psychose urbaine, jusqu’où cette invasion d’ours va-t-
elle l’entraîner ? Que faire de ce pan du monde secret ? » Karin Serres 
Distribution : 3 femmes, 2 hommes. 
Informations complémentaires : Texte achevé en 2005 lors d’une résidence de traduction à 
la Banff playRites Colony, (Alberta, Canada) pour son autre pièce Colza. 
Création en 2008 au Théâtre de la Tête Noire, dans une mise en scène de Patrice Douchet. 
Finaliste du Grand Prix de Littérature Dramatique 2007, mise en lecture dans ce cadre au 
Théâtre du Vieux-Colombier. Sélectionné pour le prix Collidram 2008. Editions L’Ecole des 
Loisirs (2006). Traduction allemande de Gerda Poschmann-Reichenau pour Per Lauke Verlag 
(Bären/Louise, 2007), traduction anglaise de Paula Wing (Louise/the Bears, 2008) et 
traduction suédoise de Marie Kraft & Erik Uddenberg. 
 
Biographie de l’auteur : née à Paris en 1967, est auteur, metteur en scène, décoratrice et 
traductrice de théâtre. Elle a écrit une quarantaine de pièces dont la moitié ont été créées, 
certaines par elle-même, ainsi que des pièces radiophoniques, des romans et des albums. Elle 
travaille souvent en lien avec différents lieux et théâtres. Tout ce qui peut s'inventer mettant 
en lien l'écriture théâtrale et le public l'intéresse. Le vivant de l'écriture et son infinie diversité 
sensorielle la passionnent et elle n'a de cesse d'inventer des projets pour les partager.  
Bibliographie : Katak suivi de Luniq (Très Tôt Théâtre 1995), Fleur de vache, Lou la brebis, 
Le Voyage de Lou (albums Flammarion, 1998 et 2001), Chlore (éd. Monical Companys 
2000), Toute la vie (in Embouteillages, éd. Théâtrales 2002), Anne Droïde (in Théâtre à lire 
et à jouer n°3 éd. Lansman 2001), Colza, Marguerite, reine des prés (L’Ecole des Loisirs 
Théâtre 2003 et 2004), Mongol (l’Ecole des loisirs romans), Un tigre dans le crâne 
(Théâtrales 2005), Dans la forêt profonde, Thomas Hawk, Louise/les ours (L’Ecole des 
Loisirs Théâtre 2004 à 2006).  
Site personnel : www.karinserres.com 
 
 
 



■ En voiture Simone ! de Luc Tartar 
(clairement jeune public) 
 
 
Résumé : Simone vient de se faire renverser par une voiture. L'ambulance la conduit à 
l'hôpital où le verdict tombe comme un couperet : coma. Les cinq, non les six sens de Simone 
décident alors de tout mettre en oeuvre pour lui redonner goût à la vie. Se relèvera-t-elle ? 
Distribution : 7 hommes, 7 femmes. 
Informations complémentaires : Écrit en 1999-2003. Création Sarah Sandre dans le cadre 
de la manifestation Prises de Courts à l’Espace Kiron (2006). Edité aux Editions Lansman 
(2006) in La Scène aux ados 2. http://www.lansman.org/ 
 
Biographie de l’auteur : né à Saint-Omer en 1963, est auteur et comédien, notamment sous 
la direction de Stuart Seide. Boursier du Ministère de la Culture (1997, 2004, 2005) et du 
Centre National du Livre (2001, 2003, 2007), il est l’auteur d’un roman, Le Marteau d’Alfred, 
paru aux Editions de l’Amandier et d’une vingtaine de pièces de théâtre, parues pour la 
plupart aux Editions Lansman. Il a co-traduit avec Agnieszka Kumor Vie intérieure de Marek 
Koterski. Il a été auteur associé au Théâtre d’Arras de 1996 à 2006. Venant d’obtenir une 
bourse du CNL pour écrire son deuxième roman, il est actuellement en résidence d’écriture à 
Rochesson, dans les Vosges, à l’invitation d’Olivier Dautrey et de son association « La 
Pensée sauvage ». 
Bibliographie : Zéro (éd. Domens, 1997), Les Arabes à Poitiers (éd. Lansman 1999), Lucie 
(in Nouvelles écritures 2 / Lansman), Terres arables (Lansman 2000), Papa Alzheimer (éd. 
Lansman 2003 avec Information sur le schnaps), La Dame blanche (in Embouteillage, éd. 
Théâtrales 2002), En voiture Simone ( in La Scène aux ados 2 éd. Lansman 2004), Petites 
comédies de la vie (éd. Lansman 2004), Le Marteau d’Alfred (roman, éd. de l’Amandier 
2005), Estafette et Adieu Bert (éd. Lansman 2005), Parti chercher (Lansman 2006), 
Mademoiselle J’affabule et les chasseurs de rêve (Lansman 2007).  
Site personnel : http://www.luc-tartar.net 
 
 
■■■ Tous ces auteurs étant membres de la SACD, merci de bien vouloir contacter la SACD 
en vue d’une traduction et/ou représentation de l’une de ces pièces, ou l’éditeur en vue de sa 
traduction et publication. 
Téléchargez la demande d’autorisation sur le site SACD 
Pour tous renseignements : spectaclevivant@sacd.fr / (+33)1 40 23 44 55 
Site web SACD : http://www.sacd.fr 
 


