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Sandrine ROCHE 

 
 

 
 
Sandrine Roche étudie les sciences politiques avant de s’installer à Bruxelles pour y suivre 
une formation de comédienne.  
Elle commence à écrire pour le théâtre en 2002.  
En 2008, elle crée l’association Perspective Nevski*, avec laquelle elle réalise un travail de 
plateau autour de son écriture.  
En 2010, elle s’installe à Rennes et débute un travail théâtral avec des enfants qui donne 
naissance au texte Neuf petites filles (Push & Pull), lauréat des Journées de Lyon des 
Auteurs de Théâtre et publié aux éditions Théâtrales en 2011, créé par Philippe Labaune et 
Stanislas Nordey en 2014, puis au Danemark, en Italie, au Brésil et en Corée.  
En 2012, à la demande du marionnettiste Luc Laporte, elle écrit Ravie, une adaptation de La 
Chèvre de monsieur Seguin, d’Alphonse Daudet (collection « Théâtrales Jeunesse », 2014).  
S’ensuivent Carne (éditions les Effarées, 2014), puis Des Cow-Boys, Mon Rouge aux Joues, 
(2015), Love, love, love... (Recueil Divercités, 2016), la Disparition 
des Hippocampes (Si j’étais grand, 2017), Un silence idéal, Feutrine, (2017) et La Vie des 
bord(e)s (2018), toutes publiées aux Editions Théâtrale.  
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Elle collabore avec Jean-Christophe Friedlander et Stéphane Guignard pour Rrroâarrrr !, 
adaptation opératique du Livre de la jungle de Rudyard Kippling (création 2019), puis écrit et 
met en scène Charabia (Toad Movie), commande de la cie Nelson 
Dumont (création 2020).  
En 2022, Les Editions Théâtrales publient Croizades (jusqu’au trognon), le 
premier volet du projet CroiZades (bourse de création du centre National du Livre),  
créé par l’autrice en mars 2022 à la Garance, Scène Nationale de Cavaillon.  
La création du second volet, CroiZades (Jozef & Zelda), destiné au Jeune public, est prévue 
pour le printemps 2024.  
Le texte sera finalisé au printemps 2022 à l’occasion d’une résidence d’écriture au Pôle 
Armand Gatti à La Seyne-sur-Mer 
 
   
Pour toutes informations complémentaires (publication, extraits des textes, dates de 
tournées, presse…) merci de consulter  
 
Sandrine Roche sur le site des éditions Théâtrales 

 
Sandrine Roche sur le site theatre-contemporain.net  
 
RAVIE 
 
Sur le site Théâtrales jeunesse et son carnet artistique et pédagogique  
 
Entretiens filmés de Sandrine 
 

Bibliographie de théâtre jeunesse. 
 
titre édition Année de 

parution 

Ravie 

 

Théâtrales jeunesse 2014 

https://www.editionstheatrales.fr/auteurs/sandrine-roche-246.html
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Sandrine-Roche/
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Sandrine-Roche/
https://www.editionstheatrales.fr/livres/ravie-603.html
https://www.editionstheatrales.fr/pedagogique/les-carnets/ravie/
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Ravie-Sandrine-Roche/playlist/id/A-propos-de-Ravie/playlist/A-propos-de-Ravie
https://www.editionstheatrales.fr/livres/ravie-603.html


 

3 

 

 
Love, love, love in Divers’cités 

Théâtrales jeunesse 2016 

 
La disparition des hippocampes in Si j’étais 
grand 5 

 

Théâtrales jeunesse 2018 

 
 

Bibliographie théâtre « adultes » 

 

Théâtrales 2011 

https://www.editionstheatrales.fr/livres/divers-cites-1344.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/si-jetais-grand-5-1452.html
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Théâtrales 2017 

 

Théâtrales 2017 

 

Théâtrales 2018 

 

Théâtrales 2022 
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AA  ppaarraaîîttrree  eenn  jjaannvviieerr  22002233  aauuxx  ééddiittiioonnss  TThhééââttrraalleess  

jjeeuunneessssee  ::  CCrrooiiZZaaddeess  ((jjoozzeeff&&zzeellddaa))  
 

La bibliographie de Sandrine ROCHE comporte à ce jour un excellent texte destiné à l’enfance : RAVIE ! 

Et CroiZades (jozef&zelda) à paraître. 

 

Théâ en 2022-23 proposera aussi des textes de « nos auteurs Théâ » publiés après l’année où elles et eux ont 

accepté notre invitation. Il s’agit de : 

 
 

Auteur/ autrice Associé·e à Théâ en Titre (et lien vers site 
théâtrales) 

couverture 

Suzanne LEBEAU 2004-05 Trois petites sœurs 
(2017) 

 
Stéphane JAUBERTIE 2011-12 Lucienne Eden ou l’île 

perdue 
(2021) 

 
Sylvain LEVEY 2014-2015 Aussi loin que la lune 

(2019) 
 

 
Dominique PAQUET 2014-2015 Prête-moi tes ailes 

(2019) 

 

https://www.editionstheatrales.fr/livres/trois-petites-surs-1357.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/lucienne-eden-1593.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/lucienne-eden-1593.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/aussi-loin-que-la-lune-1505.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/prete-moi-tes-ailes-1534.html
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Dominique RICHARD 2015-2016 Nulle part de partout 
(2020) 

 
Françoise du CHAXEL 2016-2017 Autrefois, aujourd’hui, 

demain 
(nouvelle édition 2022) 

 

https://www.editionstheatrales.fr/livres/nulle-part-de-partout-1552.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/la-terre-qui-ne-voulait-plus-tourner-autrefois-aujourd-hui-demain-503.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/la-terre-qui-ne-voulait-plus-tourner-autrefois-aujourd-hui-demain-503.html
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