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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.
Soutenu par la SACD, il est né en Europe en 2007. Aux côtés d'autres professionnels du
théâtre, les auteurs sont au cœur des projets de LABO/O7 qu'ils contribuent à inventer et
à mettre en œuvre.

"Lire et dire du théâtre en famille" | Cyrille Planson

Carabus | Stanislas Cotton

Ce jour-là, la mère de Pétronelle l'envoie acheter
de la viande pour son petit frère. Cette simple
course se transforme pour la fillette bourrée
d'imagination en véritable mission secrète, « la
mission chair fraîche ».

 Maman dans le vent | Jacques Descorde

À la suite du décès de sa mère, une petite fille
part en voyage avec son père au bord de la mer.
Très vite, elle comprend que le chagrin de son
père est au moins aussi grand que le sien.

Abeilles | Gilles Granouillet

Le père, la mère, le fils, la fille. Quatuor classique.
Suite à une dispute avec le père, le fils disparaît.
Abeilles nous invite à percer ce mystère et nous
entraîne dans les méandres des relations
parents/adolescents.

 Traversée | Estelle Savasta

Nour est une très jeune fille. Quelques jours
après sa naissance elle a été confiée à Youmna.
Nour aime Youmna et ne voudrait pas d'autre
mère que celle-là. Un jour, Youmna dit : « Ta
mère a écrit. Elle t'attend. Elle a tout organisé.»

A la porte | Nicolas Turon

Maurice a 8 ans. Il s'appelle Maurice comme son grand-père. Prénom pas toujours facile à porter ! Maurice rêve à la
belle Maïté, observe avec fascination les diverses figures du village… Un ami mystérieux - Boris - vient le rejoindre.
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