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     MOISSON DES AUTEURS
LABOO7 est un réseau professionnel dédié à la création théâtrale multilingue pour le jeune
public. Il se fonde sur une profonde connaissance du répertoire théâtral international
contemporain pour la jeunesse dans toute sa diversité, et sur la richesse créatrice du
champ-chant des langues sur scène. 

Soutenu par la SACD, il est né en Europe en 2007. Il s'ouvre maintenant au monde entier, ambassadeur d'un théâtre aussi
populaire qu'exigeant, et passeur de toutes les écritures dramatiques vivantes d'aujourd'hui adressées aux enfants et aux
adolescents.

Petite Poucet | Claudine Galea

Une proposition ludique pour un sujet grave : les
difficultés rencontrées par une enfant trop couvée
qui doit trouver le chemin de la liberté.

 Jojo le récidiviste | Joseph Danan

Un texte burlesque et jouissif entièrement écrit
en didascalies. La langue est expressive, rythmée
et pleine d'humour. Une vraie comédie!

Les Orphelines | Marion Aubert

Pièce intense et troublante qui effraie en même
temps qu'elle fait plaisir.

 L'Ogrelet | Suzanne Lebeau

La question centrale qui est posée : comment
échapper à son destin ?

Mon fantôme | Pascal Rambert

Un enfant s'invente, pour s'endormir, un
personnage imaginaire avec lequel il discute.

 Les Jeunes | David Lescot

« L'adolescence, maintenant que j'en suis sorti
(du moins officiellement), je la regarde comme
un monde en soi. »

I Sable | Karin Serres

I Sable est une pièce de théâtre-fleuve qui court
sur trois saisons, autour de 3 personnages
principaux qui en racontent vingt autres au moins.

 Qui a peur du loup ? | Christophe Pellet

« Ce texte s'inspire d'un fait divers, ou d'un
"phénomène de société" tristement banal en ce
début de siècle. »

2h14 | David Paquet

Ils étaient tous là quand c'est arrivé. Et ensuite, ils
n'y étaient plus. Mais que s'est-il passé ce jour-là à
2h14 ?

 Poucet / pour les grands | 
Gilles Granouillet

La fable suit les épisodes du conte mais en les
précédant, ce qui créée un suspense assez
jubilatoire. Peut-on aller contre son destin ?

Isberg | Pascal Brullemans

Confrontés à la disparition de leurs parents, trois
enfants refusent la réalité du deuil en se repliant
sur eux-mêmes. Ce naufrage va les transformer.

 Fissure de sœur | Sabine Revillet

C'est l'histoire d'une petite fille, Delphine. Elle se
scinde en deux pour survivre, pour échapper à la
main de sa mère qui se lève sur elle.
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Les ours dorment enfin | Geneviève Billette

Une belle et dense histoire d'amour entre un père
dépressif et son fils. Un texte fort plein de poésie,
d'humour, de fantaisie.

 Paradise | Lolita Monga

L'histoire ne progresse pas selon les codes
attendus, et c'est ce qui fait sa force, son
étrangeté, son originalité. Cette pièce est un
paysage, un climat, des sensations.
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