
Oésia 2022  

Théa, c’est toujours un défi ! 

Cette année, c'était 
incroyable !  
l’art en acte comme média à 

l’émancipation du 
citoyen nous a réservé des 

surprises inoubliables.  
Merci à tous pour votre bel 

engagement ! 

Les bénévoles de Théâ lire , Lilian et 
Colin , les régisseurs, qui nous ont 

réservé un super accueil! 

Des partenaires incroyables !

La mairie de Notre Dame d’Oé,
La DAAC région centre, 
Le Conseil départemental,
L’espace Malraux,
Les compagnies de théâtre, les comédiens




    Les 452 élèves des 20 classes ont interprété des pièces d’auteur-e 
littérature jeunesse contemporain



 Un bilan qui commence par le témoignage d’une enseignante :  

Durant la semaine du 09 au 16 mai, les participants à l'action Théâ 
accueillis dans la salle Oésia de Notre Dame d’Oé ont eu la chance 
de partager un moment de leur parcours artistique mené avec leur 
enseignant et les professionnels qui les ont accompagnés durant 
cette année  
« Des bouffées d'enfance » chères à Dominique Richard ont parcouru 
le plateau pour arriver jusqu'aux spectateurs ravis de retrouver 
l'ambiance si particulière d'une salle de spectacle !  

Tour à tour acteurs et spectateurs, les jeunes ont donné vie à 
l'écriture contemporaine théâtrale pour la jeunesse autour des auteurs suivants : Fabien 
Arca, Catherine Verlaguet, Antonio Carmona, Françoise Du 
Chastex, Dominique Richard, Claudine Galéa, Philippe Dorin, 
Sylvain Levey et Sabine Tamisier, l’autrice de cette année.. 

Des journées riches en partage entre 
jeux coopératifs, lectures offertes et 
carnets culturels  

Et l’aventure continue, avec Tram’auteur-trice-s

Vous souhaitez participer à l’édition 2022-2023


s'inscrire pour participer à l'édition Théâ 2022/2023

Séance d’autographe 

avec la présence de 

Dominique Richard

L’atelier Carnet de théâtre

L’atelier jeux coop’ Discussions en classes mélangées

Prise de plateau avec 

la collaboration

 du ou de la comédien-ne.

Présentation sur scène

Lecture d’une pièce offerte

« Je suis extrêmement satisfaite et contente d'avoir participé à ce projet :
- apports personnels très enrichissants,
- apports pour les élèves :  travail de lecture, amélioration de la  mémoire, travail sur l'écoute et la concentration, prise 
de conscience de leur corps, travail sur soi pour se canaliser ou au contraire prendre de l'assurance, et bien sûr, travail 
avec les autres et non à côté des autres ce qui n'était pas évident en début d'année avec cette classe. 
Les élèves ont fait d'énormes progrès et ont pris beaucoup de plaisir.
Ils ont hâte de le présenter devant l'école et ont décidé de rajouter des petites scénettes que l'on avait travaillé avec le 
groupe Théâ - Lire.
Je ne les arrête plus !!! »

https://forms.gle/Ypn47ysB6q2L2FLQ7

