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Théâtre Coopération Ecole

THÉÂ

HVW XQH DFWLRQ QDWLRQDOH GH O¶2&&(
SRXUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶pGXFDWLRQ
DUWLVWLTXHGXWKpkWUHjO¶pFROH
THÉÂ s’adresse à toutes les classes adhérentes
à l’OCCE, de la GS à la 3ème, ASH compris,
qui souhaitent conduire un projet partenarial
théâtre / arts de la scène au cœur
d’une dynamique nationale.
THÉÂ favorise la rencontre entre les écritures
théâtrales jeunesse d’auteurs vivants et les enfants
et adolescents : lire, voir, mettre en voix,
mettre en jeu...

THÉÂ, c’est découvrir l’univers littéraire d’un auteur de théâtre
contemporain, cette année : &ODXGLQH*$/($ et -HDQ3LHUUH&$11(7.
THÉÂ, c’est travailler en réseau pour les classes inscrites, leurs
artistes associés et les associations départementales engagées.
THÉÂ, F¶HVWEpQp¿FLHUG¶XQDFFRPSDJQHPHQWSpGDJRJLTXH
HWDUWLVWLTXHIRUPDWLRQGHVHQVHLJQDQWVPLVHHQ°XYUH
GHSDUWHQDULDWVDYHFGHVSURIHVVLRQQHOVGHODVFqQHPLVH
jGLVSRVLWLRQGHUHVVRXUFHVGRFXPHQWDLUHV
5HQFRQWUHVQDWLRQDOHV

THÉÂ, c’est un évènement national de valorisation qui se déroule chaque
année dans une nouvelle région : en 2014, la région Basse-Normandie
accueillera, au printemps, les rencontres THÉÂ.

/HVSUDWLTXHVDUWLVWLTXHVSURSRVpHVSUHQQHQW
DSSXLVXUODSKLORVRSKLHGHODFRRSpUDWLRQjO¶pFROH
HWV¶LQVFULYHQWGDQVGHVSURMHWVGHFODVVH

/HVFODVVHVLQVFULWHVj7+($SUpVHQWHQWOHXUUHFKHUFKHDUWLVWLTXH

/HSDUWHQDULDWHQVHLJQDQWDUWLVWHHVW
XQHGRQQpHHVVHQWLHOOHGHFHVSUDWLTXHV
HWVHWURXYHDXF°XUGHVSURMHWVTHÉÂ.

/¶DXWHXUHWOHVDUWLVWHVDVVRFLpVUHQFRQWUHQWOHVSDUWLFLSDQWV

/HV©7UDFHVSKRWRJUDSKLTXHVªGXSDUFRXUVWKpkWUDOGHWRXWHV
les coopératives de France sont exposées.
8QIRUXPGpEDWVXUXQHWKpPDWLTXHHQ©7KpkWUH(GXFDWLRQª

&ODXGLQH*$/($

-HDQ3LHUUH&$11(7

Claudine Galea écrit des romans, du théâtre, des
récits, pour les adultes et la jeunesse, travaille
avec des illustratrices, donne régulièrement des
lectures de ses textes. Elle écrit aussi pour la
radio. Nombre de ses textes ont été lus ou mis en
espace, et ses pièces mises en scène. Elle a reçu
le Grand Prix de littérature dramatique 2011 pour
$8%25'XQWH[WHWKpkWUDOGHVWLQpDX[DGXOWHV

Auteur de poésie, romans, nouvelles, il se consacre
depuis quelques années à l’écriture théâtrale. On
retrouve dans son théâtre un thème essentiel à tous
VHVpFULWVOHVSHUVRQQDJHVPLVHQGDQJHU8QHSRpVLH
universelle se dégage de l’ensemble de son œuvre qui
évoque le monde moderne. Souvent sollicité pour des
résidences d’écrivain, Jean-Pierre Cannet apprécie ces
temps de rencontres et de sensibilisation à la littérature contemporaine.
Aux Éditions Théâtrales jeunesse

Aux Éditions Espace 34

La nuit même pas peur
& Petite Poucet

Les textes
de théâtre jeunesse
de Claudine GALEA
sont publiés aux
éditions Espace34.
Après grand,
c’est comment ?

L’heure blanche &
Toutes leurs robes noires

D. R.

D. R.

/HVDXWHXUV

Les textes de théâtre
jeunesse de
Jean-Pierre CANNET
sont publiés à l’Ecole
des loisirs-théâtre
et chez Théâtralesjeunesse.

Aux éditions Ecole des loisirs-théâtre

La foule,
elle rit
Yvon Kader,
des oreilles
à la lune

L’enfant de
par là-bas

La petite
Danube

En 2013/2014, THÉÂ, c’est toujours, par ordre d’entrée en scène, les auteurs de théâtre : Suzanne LEBEAU,

THÉÂ

Théâtre Coopération Ecole

s’appuie sur

WH[WHVIRQGDPHQWDX[:

³/DFKDUWHGHVIRQGDPHQWDX[
SRXUXQHpGXFDWLRQFXOWXUHOOHHW
DUWLVWLTXHDX[DUWVGHODVFqQH
HQpFROHSULPDLUH”, élaborée
par des artistes et des enseignants, à
l’initiative du Groupe National Théâtre
de l’OCCE, en relation avec l’ANRAT
Théâtre-éducation et le Printemps
Théâtral (Centre National du Théâtre).

Catherine ZAMBON, Philippe DORIN, Nathalie PAPIN, Jean CAGNARD, Fabrice MELQUIOT, Joël JOUANNEAU,
Jean-Claude GRUMBERG, Stéphane JAUBERTIE, Karin SERRES.

³/DFKDUWHGHO¶(FROHGXVSHFWDWHXU”.
³/DFKDUWHGHVUHQFRQWUHV
7KpkWUH(GXFDWLRQ”
par l’ANRAT (Association Nationale
de Recherche et d’Action Théâtrale).

Retrouvez ces trois textes
ainsi que toute la documentation
sur THÉÂ sur le site Internet :

ZZZRFFHFRRSWKHD



&RXSRQGHSUpLQVULSWLRQjUHWRXUQHUHQWUHVHSWHPEUHHWGpFHPEUH
jYRWUH$VVRFLDWLRQ'pSDUWHPHQWDOH2&&((toutes les coordonnées sur www.occe.coop).

THÉÂ
Théâtre Coopération Ecole

La classe de .............................................................................................................................
Enseignant ..............................................................................................................................

ive
e coopérat
Pédagogi

Ecole et adresse .......................................................................................................................
Code Postal ....................... Ville ...............................................................................................
Tel :........................ Adresse courriel : ..............................................@ ....................................
Eventuellement adresse courriel personnelle: ........................................@ ....................................
Souhaite s’engager en 2013-2014 à l’action nationale théâtre de l’OCCE : THÉÂ
Date :
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