
Les adolescents, jouer pour eux, jouer avec eux

Rencontre professionnelle organisée par le Théâtre de la Tête Noire 
le jeudi 6 avril 2017 

de 14 heures à 18 heures

dans le cadre de festival des écritures contemporaine Text'Avril
qui a lieu cette année du mardi 4 au dimanche 9 avril 2017.

Théâtre de la Tête Noire,
144 ancienne route de Chartres,

à Saran (Loiret)

 . de 14 heures à 16 heures :
Ecrire pour et avec les adolescents
avec Sonia Ristic, autrice, et Catherine Verlaguet, autrice, et Martinage, autrice.
 
. de 16 heures à 18 heures :
Jouer pour et avec les adolescents 
avec Adeline Arias, metteuse en scène, Virginie Coudoulet-Girard                                    
et Philippe Domengie, codirecteurs d’un laboratoire de recherches artistiques, et  
Tiphaine Guitton, metteuse en scène.

Rencontres modérées par Emile Lansman, éditeur, formateur, coordinateur de projets.

Quels dialogues entre les artistes et les jeunes de 15 à 25 ans ?
Quelles écritures pour cette jeunesse d’aujourd’hui ?

Quels nouveaux champs sensibles explorer ?
Comment associer les jeunes au processus de création théâtrale ? Dans quel cadre 

(scolaire ou non) ? Quel accompagnement ?
Quelles sont les conditions de leur implication et les modalités d’appropriation ?

Ouvert à tous sur inscription
auprès de Fanny Prudhomme 

fanny.prudhomme@theatre-tete-noire.com

. à 19 heures 30 : Yalla ! de Sonia Ristic mis en lecture par Jean-Michel Rivinoff. 
 

De part et d’autre de la frontière libano-israélienne, face à face, un adolescent 
palestinien, une pierre à la main, et une soldate du Tsahal qui le tient en joue. Sans             
faire de leçon d’histoire, le texte nous éclaire sur la nature du conflit au travers de                
deux visions, deux camps ennemis qui chacun revendique sa terre. 
Texte "coup de cœur" du comité de lecture 
Rencontre avec l’autrice à l'issue de la lecture

Programme complet de Text'Avril ici. 

http://www.theatre-tete-noire.com 
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