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     MOISSON DES AUTEURS
LABO/O7 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.

A demain | Jean Cagnard

« L'idée ici est simple (mais révolutionnaire), c'est
de dérouler une journée, du matin au soir, plus
exactement du noir au noir, de celui qui précède
l'éveil à celui qui précède les rêves. (…) C'est en
fait la journée du temps. … »

 Des pieds et des mains | Martin Bellemare

ELLE n'a qu'une main. LUI n'a qu'un pied. Aussi
rapidement que magiquement ils rétablissent la
situation. LUI lui bricole une main, ELLE lui
bricole un pied.

Après grand c'est comment ? | Claudine Galea

Titus est un petit garçon plutôt silencieux. Il
observe la vie et découvre un monde de mystères
et de contradictions auxquels les Grands ne prêtent
plus attention. Titus s'interroge : si après petit c'est
grand, après grand c'est comment ?

 Miche et Drate, paroles blanches | Gérald
Chevrolet

24 très courtes scènes. Un duo : Miche le
réfléchi, le rond, Drate le fonceur, l'instinctif. Ils
jouent sérieusement ou réfléchissent en
s'amusant. Pour petits pas si petits et grands qui
savent rester petits.

Mon frère ma princesse | Catherine Zambon

« Il était temps pour moi de prendre parole sur ce
sujet du "genre" qui travaille en sourdine dans
plusieurs de mes textes. Là, il m'a semblé
indispensable de l'aborder pour et avec les enfants.
C'est quoi être une fille ? Un garçon ? »

 2084 | Philippe Dorin

« La pièce est composée d'une suite de scènes
que nous avons choisies avec l'équipe en
fonction de leur efficacité marionnettique et de la
métaphore que porte en elle même la
marionnette sur la manipulation des individus et
les mécanisme du pouvoir. »

En découdre | Luc Tartar

« En découdre avec les idées reçues. Confronter
ses propres démons. Bousculer les conventions,
sortir de la mêlée pour capter la lumière, avoir le
droit au bonheur. En découdre est le combat épique
de celui qui est différent, mais qui lutte avec
courage et vaillance. »

 Vache sans herbe | Sabine Tamisier

« Parler du deuil et de la maladie, de façon à ce
que l'histoire racontée puisse être entendue tant
par des adultes que par des enfants à partir de
10-12 ans. L'envie d'évoquer le pouvoir salvateur
de la création, une possible guérison par
l'expression d'un art. »

Little boy en trois temps | Camille Rebetez

Ptit Louis est un mec pas de chance. On l'a largué dans un entre-deux avec des cabossés de la vie à peine sortis de
l'âge bête. Sa mère est morte, à Ptit Louis ; son père vaguement intubé. De quoi se dire qu'il vaudrait peut-être
mieux tout arrêter !
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