TRAM'AUTEUR.TRICE.S
Un évènement autour des écritures théâtrales contemporaines pour la
jeunesse
Tram Auteur.trice.s propose un nouveau rendez-vous annuel en Indre-et-Loire entre la
deuxième quinzaine de mai et la première semaine de juin, un temps fort de rencontre
entre les artistes, le public scolaire, les familles et le grand public autour des écritures
théâtrales contemporaines pour la jeunesse.
La Grande Régie et le Collectif Râ organisent l'événement en partenariat avec l’OCCE 37 Office Central de la Coopération à l'École. Les compagnies des deux collectifs y
proposent des lectures, des spectacles et des interventions aux arrêts de tramway.
Tram'auteur.trice.s se déroulent en effet dans les lieux proches de la ligne de tramway
qui souhaitent s'y associer : bibliothèques, médiathèques, établissements scolaires,
universités, conservatoires, théâtres, librairies...

Une mise en lumière des réseaux liés aux écritures théâtrales pour la jeunesse
Cet évènement prolonge l’action THÉÂ qui propose un parcours théâtral à 16 classes
d'Indre-et-Loire tout au long de l’année [1]. THÉÂ est une action nationale portée par
l’Office Central de la Coopération à l'École depuis 2004. En 16 ans, 21 autrices et auteurs
de théâtre jeunesse ont été associé.e.s à THÉÂ. Dès la rentrée, les classes participantes
à THÉÂ en Indre-et-Loire partent à la découverte des textes de ces auteur.trice.s puis
choisissent une de leurs pièces ou des extraits de pièces pour en faire leur propre
proposition de lecture et de mise en jeu.
Tram'Auteur.trice.s fait le lien entre THÉÂ dont le temps d'aboutissement est organisé
chaque année par l'OCCE 37 début mai à Notre-Dame d'Oé et le « 1er juin des écritures
théâtrales jeunesse », évènement national organisé par Scènes d'enfance – ASSITEJ
France [2] –, pour mettre en lumière les écritures théâtrales jeunesse dans toute la
France.
La Grande Régie, le Collectif Râ et l’OCCE 37 souhaitent également réunir autour du «
1er juin » le réseau des partenaires qui œuvrent quotidiennement à faire connaître les
écritures théâtrales et leurs auteur·trice·s : bibliothèques, structures culturelles, éditeurs
et librairies, écoles et centres de loisirs, collectivités locales, services de l’Éducation
Nationale, ministère de la Culture, Caisse des Allocations Familiales, fondations...
[1] http://www.occe.coop/~thea/
[2] http://www.scenesdenfance-assitej.fr/

Ses Objectifs
À partir de cette force collective, l'ambition est de contribuer à élargir le cercle des
lecteur.rice.s des pièces de théâtres jeunesse, un répertoire nouveau et encore
méconnu. D'un foisonnement et d'une qualité littéraire exceptionnels, il est
complémentaire de l'extraordinaire dynamique de création des albums jeunesse depuis
plus d'une vingtaine d'années. L'illustration y est d'ailleurs de plus en plus présente. Ce
répertoire constitue un support privilégié pour entrer ou (re)entrer dans la lecture grâce
à la forme souvent dialoguée et au lien avec l'oralité. De plus, il aborde tous les sujets
qui font le quotidien des enfants aujourd'hui, des plus petits aux grands ados. À ce titre,
il constitue une précieuse ressource pour nourrir les échanges des jeunes entre eux et
des adultes dans leur dialogue avec des jeunes dans le cadre familial comme
professionnel.

Ses valeurs
Tram'auteur.trice.s veille à contribuer à l'amélioration de l'égalité femmes/hommes dans
le secteur culturel en lien notamment avec le collectif H/F de la Région Centre. Cela
concerne notamment : la parité au sein de la gouvernance, de la programmation, de la
prise de parole publique et la promotion de l'écriture inclusive.
De plus, toutes les structures engagées dans Tram'auteur.trice.s respectent toutes leurs
obligations d'employeuses et garantissent des conditions dignes de travail.
Enfin, Tram'auteur.trice.s est une manifestation respectueuse de l'environnement :
réflexion zéro déchets, encouragement des mobilités douces avec le tramway et le vélo,
production/diffusion en majorité locale, auteur.rice.s et intervenant.e.s venant en train.

TRAM'AUTEUR.TRICE.S EN 2021
Une action de territoire...
Le temps fort de cette première édition se déroulera dans les villes de Tours et de Jouélès-Tours. Les classes participantes à THÉÂ associées à Tram'Auteur.trice.s viennent de
toute l'Indre-et-Loire. Tram Auteur.trice.s prolonge et amplifie des dynamiques déjà en
cours sur le territoire métropolitain et départemental autour de la lecture publique, de
la création jeune public et de l'Éducation Artistique et Culturelle. La communication sera
dense et la visibilité forte au niveau métropolitain, grâce notamment au mécénat de
Kéolis. Elle s'étendra au département à travers notre réseau de partenaires culturels.
...Initiée et conduite par des structures professionnelles du spectacle vivant...
Tram Auteur.trice.s est pilotée par La Grande régie et le Collectif Râ. Elle est portée
administrativement par l'Iceberg, bureau d'accompagnement de structures artistiques,
membre de La Grande Régie. En 2021, les artistes associé.e.s de l'événement sont le
collectif Râ et les compagnies membres de La Grande Régie : la Compagnie 21, Avant je
voulais changer le monde, la Compagnie Oculus et Pih-Poh.
...Pour aller à la rencontre des textes et des auteur.rice.s...
En 2021, l'OCCE 37 invite Antonio Carmona en Indre-et-Loire à la rencontre des classes
THÉÂ. En complément, Tram Auteur.trice.s leur permet de rencontrer deux autres
auteur.rice.s dont ils ont (re)découvert les textes l'année dernière et cette année :
Catherine Verlaguet et Dominique Richard. Ce dernier, ainsi que Antonio Carmona, liront
eux-mêmes leurs textes en public. Ida Tesla, metteuse en scène de la compagnie PihPoh, fera entendre son premier texte de théâtre lu en public. Le public pourra
(re)découvrir également l'écriture de Sylvain Levey et bien d'autres auteur.rice.s à travers
les interventions des jeunes..
...En classe et en famille...
En complément des rencontres en classe sur le temps scolaire, les lectures, les
spectacles dans des lieux ouverts à tous sur les temps de loisirs permettront aux
familles de découvrir les écritures et les univers très différents de ces trois auteur.trice.s,
de les voir en chair et en os et d'échanger avec eux.
...Dialoguer avec les artistes associé.e.s aux différents projets artistique...
Dominique Richard, Ida Tesla, Sylvain Guichard, Julien Pillot, Marie Boisdé, Emma
Pluyaut-Biwer et Thomas Lonchampt, liront, joueront, interprèteront les textes. Vincent
Debats, illustrateur, sera également présent pour une lecture dessinée. La création
visuelle de Tram'auteur.rice.s lui est confiée.

...Et offrir un temps dédié aux professionnel.le.s de la culture, de l'éducation
populaire et de l'enfance.
Cette rencontre permettra de remonter aux sources de THÉÂ et du « 1er juin des
écritures théâtrales jeunesse » avec deux personnes qui sont au cœur de ces
engagements : Katell Tison-Deimat, Coordinatrice nationale OCCE Arts & Culture et
Geneviève Lefaure, présidente de l'ASSITEJ (sous-réserve).

MANIFESTATION THÉÂ
THÉÂ est une action nationale de l’OCCE (Office Central de la Coopération à l'École) pour
le développement de l’éducation artistique du théâtre à l’école. THÉÂ s’adresse à toutes
les classes adhérentes à l’OCCE, 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 pour les
faire lire, voir, mettre en voix, danser, mettre en jeu... Les pratiques artistiques
proposées prennent appui sur la philosophie de la coopération à l’école et s’inscrivent
dans des projets de classe. Le partenariat enseignant.e-artiste est une donnée
nécessaire et essentielle, au cœur des projets THÉÂ. THÉÂ, c’est découvrir l’univers
littéraire d’auteurs de théâtre contemporain.
En 2020-21, THÉÂ fête ses 16 ans ! En 16 ans, 21 autrices et auteurs de théâtre jeunesse
ont répondu à l’invitation : Suzanne Lebeau, Catherine Zambon, Philippe Dorin, Nathalie
Papin, Jean Cagnard, Fabrice Melquiot, Joël Jouanneau, Jean-Claude Grumberg, Stéphane
Jaubertie, Karin Serres, Claudine Galéa, Jean-Pierre Cannet, Dominique Paquet, Sylvain
Levey, Dominique Richard, Françoise du Chaxel, Lise Martin, Philippe Gauthier, Fabien
Arca, Catherine Verlaguet et tout particulièrement en 2020/2021, Antonio Carmona!

1ER JUIN DES ÉCRITURES
THÉÂTRALES JEUNESSE
Né en 2015 dans le cadre de la Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse, le 1er juin des
écritures théâtrales jeunesse est une journée nationale – et désormais internationale –
participative. Structures culturelles, éditeurs et librairies, écoles et centres de loisirs,
collectivités, services de l’Éducation Nationale, Drac …
Chacun·e peut participer à cette manifestation et mettre en place son événement pour
le 1er juin. L’objectif de cette manifestation est de faire connaître largement ces
écritures et leurs auteur·trice·s, fédérer et valoriser les initiatives de celles et ceux qui les
font partager par le biais de lectures et des mises en scène, favoriser de nouvelles
collaborations et le travail en réseau autour des écritures théâtrales pour l’enfance et la
jeunesse.
Le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse est une manifestation participative initiée et
coordonnée par Scènes d'enfance – ASSITEJ France soutenue par le ministère de la
Culture, la SACD[1] et placée sous le Haut Patronage du ministère de l’Education
Nationale. Le 1er juin est organisé en partenariat avec l’ANRAT[2], l’ANPAD[3],
CANOPE[4], l’OCCE/Action Théâ, le Réseau Roulez Jeunesse, les Écrivains Associés du
Théâtre… et partagé par des centaines de structures culturelles, éducatives, sociales,
d'artistes, de professionnels et d'amateurs à travers les territoires.
À noter : Cette manifestation n'offre pas de financement spécifique pour les actions
locales qui doivent donc s'auto-financer. Cependant, la mise en place d'actions
concomitantes dans toute la France offre une caisse de résonance non-négligeable aux
propositions des territoires qui s'y investissent.

[1]SACD est la Société des auteurs et compositeurs dramatiques
[2]L'ANRAT est l'Association Nationale de Recherche et d'Action théâtrales
[3]L'ANPAD est l'Association Nationale des Professeur.e.s d'Art Dramatique
[4]CANOPE est un opérateur public présent sur l’ensemble du territoire, Réseau Canopé
joue un rôle décisif dans la refondation de l’école

OBJECTIFS
CULTURELS
Développer l'envie de lire chez les enfants et leur famille
Engager dans la mise en voix et en jeu des écritures théâtrales contemporaines des
élèves de tous âges, des étudiant.e.s et des amateur.rice.s
Rendre visible au cœur de la métropole et du département la participation active
des jeunes à la vie culturelle

ARTISTIQUES
Créer un nouvel espace à la création jeune public en Indre-et-Loire
Promouvoir l’œuvre littéraire des auteur.trice.s dramatiques jeunesse et élargir le
réseau de diffusion de ce répertoire
Donner à voir la pluralité et la richesse des démarches artistiques des compagnies
au contact des œuvres

TERRITORIAUX
Contribuer à fédérer davantage autour de la création jeune public et de l'Education
Artistique et Culturelle, les auteurs, les compagnies, les établissements scolaires, les
théâtres
et
Scène
de
musique
actuelles,
le
conservatoire,
les
bibliothèques/médiathèques, les acteurs de l'éducation populaire, les librairies, les
médias, les collectivités locales et les services de l'Etat…
Participer au rayonnement de la Métropole et de l'Indre-et-Loire par une action
innovante en faveur du développement du goût de la lecture et du théâtre auprès la
jeunesse.

ORGANISATION & MISE EN OEUVRE
La première édition de Tram'Auteur.trice.s aura lieu en mai/juin 2021
Publics
Tout public hors temps scolaire, notamment les familles et amateurs des ateliers
théâtres intéressés
Public scolaire avec des classes (écoliers, collégien.ne.s) engagées dans l’action THÉÂ,
d'autres classes intéressées et (sous-réserve) des étudiant.e.s du conservatoire et de
l’université.
Lieu de réalisation
Le département d'Indre-et-Loire pour la dynamique THÉÂ et pour le temps fort la ligne
du tramway constituera la matrice autour de laquelle se dérouleront les différentes
actions du Nord au Sud de Tours Métropole.
Dates et durées
La deuxième quinzaine de mai jusqu’à la fin de la première semaine de juin 2021.
Moyens mis en oeuvre
Le parcours THÉÂ pour les classes a commencé en 2020. Les artistes apportent leur
aide jusqu'en mai 2021 où les travaux sont présentés à Oésia (salle de spectacle de
Notre-dame d'Oé) pendant 4 jours d'échanges et de coopération. Puis, les temps forts
se succèdent pendant deux semaines.
L'OCCE37 porte et finance THÉÂ puis coordonne l'implication des classes dans
Tram'auteur.rice.s. L'Iceberg assure le portage administratif pour Tours et le collectif Râ
pour Joué-lès-Tours.
La Grande Régie et le collectif Râ co-organisent depuis septembre 2020 et nouent des
partenariats :
À ce jour, sont pressentis : l’Université François Rabelais, le Conservatoire d'art
dramatique, le réseau des bibliothèques de Tours, la médiathèque de Joué-lès-Tours, le
centre social Gentiana/Léo Lagrange, le centre social Pluriel(le)s, le centre social de la
Rabière, Radio campus, les Villes de Tours et Joué-lès-Tours…
Les artistes des deux collectifs proposent des spectacles et créent des lectures pour
l'événement sur des textes et des auteurs découverts par les élèves pendant l'année.

Les compagnies mobilisent les lieux culturels, les établissements scolaires hors THÉÂ,
leurs ateliers théâtre et les centres sociaux.
Les bibliothèques de Tours et de Joué-lès-Tours accueillent des spectacles et cofinancent des représentations. Les Centres sociaux accueillent, mobilisent les familles et
co-financent. Les salles de théâtre accueillent, prêtent du matériel et communiquent.
Kéolis offre la communication dans 190 bus. Les collectivités locales et la DRAC cofinancent et apportent une aide logistique et en nature (prêt de matériel, de salle,
communication).

COMMUNICATION
Localement
Notre partenaire Keolis diffusera la communication dans son réseau de 190 bus
Filbleu au sein de la métropole ainsi que sur ses réseaux sociaux
Tous les partenaires relais à partir de documents de communication
La Presse écrite et audio-visuelle, notamment Radio Campus.
Les programmes de diffusion des différentes structures partenaires sur Tours
Métropole
Les sites du collectif Râ, de la Grande Régie, de l’OCCE, les différents outils qui
permettent d'y accéder (blogs...) et ceux des partenaires.
Les réseaux sociaux des structures
Les outils de communication classique : affiche, tracts...
Le site de Tram'Auteur.trice.s qui sera créé pour la première édition
Nationalement
L'OCCE national et l'équipe du « 1er juin » relaient l'information dans la presse et sur
leurs sites et réseaux sociaux.

RÉSULTATS ATTENDUS
Quelques indicateurs pour évaluer les aspects culturels du projet
Nombre de jeunes, d'adultes en ateliers
Mixité des participants
Fréquentation des lectures, rencontres, débats organisés
Création d'un réseau de personnes parties prenantes du projet et relais dans la
population
Éclairage médiatique et retombées dans les familles
Témoignages des jeunes et des participant.e.s.

STRUCTURES ORGANISATRICES
La Grande Régie (LGR) est un regroupement de structures
artistiques et culturelles indépendantes d'Indre-et-Loire
réunies dans un objectif de coopération, solidarité et
innovation. Elle est composée des structures suivantes : Cie
21, Avant je voulais changer le monde, l’Iceberg, Compagnie
Oculus et Pih-Poh. La Grande Régie est organisée autour de
trois pôles :
Entraide : Mutualisation des énergies, des moyens d’action,
des moyens techniques, des outils de communication, des
compétences, des réseaux, des idées, de l’information.
Événement : Organisation de journées professionnelles et de
lagranderegie@gmail.com présentations artistiques publiques.
Porte-voix : Contribution pour porter la voix des structures
@LGR2013
indépendantes de création théâtrales au niveau local,
départemental, régional et national.

Le collectif Râ est implanté sur la ville de Joué-lès-Tours et
mène des actions sur la ville, le département, la région et sur
toute la France. Outre la création de spectacles et de lectures
qu'il diffuse au niveau national, il anime des ateliers, en
partenariat avec entre autres l'Espace Malraux entre autre.
Les artistes associés au Collectif Râ sont Dominique Richard
et Vincent Débats.

collectifra@yahoo.fr

LES ARTISTES ET COMPAGNIES
Cie. Avant Je Voulais Changer le Monde
Depuis ses débuts en 2013, la compagnie a eu à cœur de défendre les écritures
théâtrales contemporaines. Nous considérons le théâtre comme un lieu où se révèle ce
qui nous lie à l’autre et l’employons comme vecteur de lien entre les individus.
Nous souhaitons amener le théâtre à ceux qui n’iraient pas forcément à sa rencontre et
nous menons à cet effet, diverses actions en direction de tous les publics.
Nous défendons un théâtre populaire, contemporain et exigeant, où publics et
interprètes se confondent dans la même pièce. Fête d’une humanité partagée le temps
d’un instant, qui nous met du baume au cœur pour le lendemain.

Marie Boisdé
Artiste Associée
En 2006, elle entre au Convervatoire de Poitiers en
Art dramatique avec Jean-Pierre Berthomier puis
poursuit ses études théâtrales au Conservatoire
de Tours en 2010, dans les cours de Philippe
Lebas, Christine Joly et Didier Girauldon. Pour son
projet de fin d’étude, elle met en scène Sauterelles
de Biljana Srbljanovic.

Depuis, elle poursuit ses réflexions sur l’humain dans l’Art en poussant la porte de
l’AFRATAPEM, école d’Art-thérapie de Tours. Elle intervient auprès de différents publics
en situation de handicap mental, de déficience mentale, de démences, d'enfants
souffrants de troubles du comportement.
En 2013, elle co-fonde la compagnie Avant Je Voulais Changer Le Monde pour mettre en
scène Electronic City de Falk Richter. Avec cette même compagnie, elle joue en 2015 dans
Il faut que tu le dises de façon à ce que je te croie, laboratoire d’écriture collective.
Elle y poursuit aujourd’hui son chemin en tant que metteure en scène, comédienne et
artiste intervenante menant actuellement la mise en scène du projet Sens d'Anja Hilling
sur les thématiques de l'altérité, du handicap et de l'Amour.

Cie. Pih-Poh
Pih-Poh est une association dont le coeur est la création artistique.
Elle est née d'un pari : la rencontre des disciplines artistiques permet la rencontre des
milieux sociaux à la fois entre artistes et avec les spectateurs. Faisant de la formule de
E.M. Forster, "Only connect...", notre devise, nous proposons des expériences artistiques
sur terres fertiles : vivre ensemble des aventures et révéler aux personnes rencontrées
l'étendue de leurs possibles.
En 2020, Pih-Poh a été choisie pour être compagnie marraine de THÉÂ 37 portée par
l'OCCE 37. THÉÂ est un dispositif national porté par l'OCCE qui favorise la rencontre
entre les écritures théâtrales jeunesse d’auteurs vivants et les enfants et adolescents :
lire, voir, mettre en voix, mettre en jeu…

Ida Tesla
Metteure en scène
Après une double licence littéraire et théâtrale et
une maitrise de lettres classiques, Ida Tesla est
reçue en 1998 au Fresnoy, Studio National des
Arts Contemporains, où elle découvre le cinéma en
compagnie de Robert Kramer et participe
notamment aux ateliers d'écriture d’Alain Jaubert.

En 2000, elle y met en scène son premier spectacle, Parking de François Bon mêlant
littérature, danse hip-hop et installation vidéo. Il sera notamment joué à Paris dans le
cadre des Rencontres de la Villette.
Afin de poursuivre son travail de création et de rencontres entre artistes de différentes
disciplines et publics les plus variés, elle crée l'association Pih-Poh pour laquelle elle
monte six spectacles.
En 2015, elle met en scène Sur la corde raide de Mike Kenny dans une traduction de
Séverine Magois avec les comédiens Charlotte Gosselin et Philippe Fauconnier. Ce
spectacle pour tous publics à partir de 7 ans voit le jour le 18 janvier 2017 à l'Espace
Malraux de Joué-lès-Tours avant de partir en tournée en Région Centre.
Grâce à l'OCCE, elle participe en avril 2019 au stage de découverte de l'écriture théâtrale
de Catherine Verlaguet à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon.

Thomas Lonchampt
Comédien
Avec l'Opéra de Tours, en 2019, il participe au
spectacle La flûte enchantée mis en scène par
Bérénice Collet, et joue Ambrogio en 2020 dans Le
Barbier de Séville, mis en scène par Laurent Pelly.
Depuis 2019 il fait partie des comédiens-lecteurs
du projet Mille lectures d’hiver organisé par CICLIC.
Il rencontre les compagnies Pih-Poh et Jabberwock et devient intervenant pour eux dans
des ateliers de théâtre via les projets Théâ de l'OCCE37, les Arts Lycéens au Lycée
Grandmont et avec des adultes en situation de handicap.
En Août 2020, il joue le rôle de Marciac dans le téléfilm Mauvaises graines réalisé par
Thierry Petit et jouera en 2021 dans Conte d'amour de Thomas Gaubiac (Prix du
Lucernaire Laurent Terzieff - Pascale de Boysson) créé au théâtre de Chartres.

Emma Pluyaut-Biwer
Comédienne
Depuis son retour en France à Tours, elle a joué
sous la direction de Jean-Michel Rivinoff (Cie La
lune blanche) dans le spectacle jeune public Jardin
secret de Fabien Arca, puis travaille comme
assistante à la mise en scène pour sa création du
diptyque "Temps Modernes" de Philippe Malone:
L'entretien et Krach créé en 2019 à la Halle aux
Grains de Blois. En parallèle, elle a animé pendant
trois ans les ateliers de théâtre de cette
compagnie, et a diversifié ses activités (figuration
pour l'opéra de Tours et pour des téléfilms).
En 2019 Emma commence sa collaboration avec la compagnie Pih-Poh: elle anime des
ateliers au collège l'arche du Lude et lors de l'Eté culturel au Sanitas (été 2020). Enfin,
elle participe en tant que comédienne intervenante au projet Théâ mené par l'OCCE37
dans plusieurs classes d'écoles primaires du département.

Compagnie 21
C’est en 2009 que la Compagnie 21 fait ses premiers pas à l’initiative de Sylvain
Guichard. Il réunit une équipe de trois acteurs autour d’un texte qui sera le projet
fondateur de la compagnie : Music-Hall, de Jean-Luc Lagarce. La compagnie trouve alors
son identité artistique : un théâtre où la place de l’acteur y est centrale, le quatrième
mur souvent brisé voire absent, la parole directe et au présent.
En 2014, la compagnie créé Le Débit de Pain de Bertolt Brecht. La rencontre entre le
théâtre épique-didactique de Bertolt Brecht et la méthode de la compagnie a permis à
l’équipe artistique de développer son envie de questionnement de la société, sans
manichéisme, sa capacité à créer des espaces communs de pensée politique et
philosophique et la mise en action du spectateur.
En 2016, c’est avec une nouvelle équipe que Sylvain Guichard créé Dis Horatio... Une
version contée et ludique de la célèbre pièce, Hamlet de William Shakespeare.
Enfin, parallèlement, la Compagnie 21 a mobilisé avec le projet Matière Théâtre de
nombreux jeunes artistes tourangeaux et plus de 2000 jeunes dans les écoles, les
collèges et les lycées du département dans une volonté de transmission et de recherche
artistique.
Sylvain Guichard
Metteur en scène
Formé au Cours Florent puis à l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de
Lyon, Sylvain Guichard apprend auprès d'Anatoly
Vassiliev, Christian Schiaretti, Matthias Langhoff et
Michel Raskine, entre autres...

Comme acteur, il a joué La Cerisaie d’Anton Tchékhov (mes Laurent Montel), Coriolan et
Hamlet de William Shakespeare (mes respectivement de MM. Schiaretti et Mesguich), La
Surprise de l’amour de Marivaux et Le Decameron de Bocaccio (mes de David JauzionGraverolles), et en Jeune Public depuis près de dix ans dans Les Contes-dites-du-bout-desdoigts, l'Arbre Sans Fin, Goupil et Ysengrin avec Les Compagnons de Pierre Ménard.
Il crée également la Compagnie 21 et y met en scène Music-Hall de Jean-Luc Lagarce en
2011, Le Débit de Pain, de Bertolt Brecht en 2014, puis co-écrit et met en scène Dis
Horatio... en 2018.

Compagnie Oculus
Oculus : ouverture de forme circulaire par laquelle le regard passe, pour voir ailleurs.
Créée en Touraine en 2013, sous l'impulsion du comédien Julien Pillot, la Compagnie
Oculus est une compagnie de théâtre professionnelle composée de comédiens et
d’artistes issus de l’INSAS (école nationale belge) et d’écoles nationales françaises,
travaillant sur des créations collectives alliant exigence artistique et accessibilité.
La Compagnie Oculus travaille avec le regard du public. Elle a choisi de s’installer à
Neuvy le Roi, dans le Nord Touraine, pour y développer également un travail en milieu
rural. La Compagnie Oculus axe son travail sur l'acteur, sur le corps de l'acteur et son
organicité, ainsi que sur l'imaginaire d'un public actif, dans des créations alliant jeu
rythmé et sans cesse varié, sur des textes qui parlent d'aujourd'hui et à tout le monde.
En 2015, la première création de la compagnie est l'adaptation du roman Rester sage
d'Arnaud Dudek, un spectacle avec deux comédiens, deux pupitres et... c'est tout ! En
2017, la Compagnie Oculus monte Petites histoires de la folie ordinaire de Petr Zelenka et
en 2019 elle crée Le Bar sous la Mer, adapté de nouvelles de Stefano Benni, spectacle de
contes modernes loufoques et de chansons des Frères Jacques. Toutes les
représentations de la Compagnie Oculus sont suivies d'un temps d'échange avec le
public (bord-plateau).
La Compagnie Oculus propose également des lectures à voix haute et des lectures
musicales et porte des projets d'éducation artistique et culturelle en établissements
scolaires.
Julien Pillot
Metteur en scène & comédien
Après des études scientifiques et une année de doctorat de
maths, Julien a été formé à l'INSAS (école nationale belge,
Bruxelles), d'où il sort en 2009. Il travaille alors sur divers
projets en Belgique, au cinéma comme au théâtre. En 2013,
Julien retrouve sa Touraine natale et y impulse la création
de la Cie Oculus, afin d'y porter des créations.
Parallèlement, il devient lecteur à voix haute au sein du projet Milles Lectures d'Hiver
(Région Centre-Val de Loire). En 2014 Julien découvre également le théâtre de rue qui
vient enrichir sa palette d'acteur (Cie Surprise, spectacle On s'invite chez vous).
Depuis 2018, Julien travaille avec le Barroco Théâtre sur des séances de théâtre-forum
et en tant que comédien sur Les Coureurs (création 2020) ainsi qu'avec la Cie Sept-Epées
où il met en scène le solo Vivante ! (Avignon 2019). EN 2021 et 2022, il sera également
comédien sur la prochaine création du Théâtre du Sous-Sol (Tours) et dans la
compagnie Les Fous de Bassan (Beaugency).

Collectif Râ

Dominique Richard
Auteur
Né en 1965, Dominique Richard a été formé au
Théâtre National de Strasbourg, il commence sa
carrière comme acteur et metteur en scène. Il écrit
sa première pièce pour enfants en 1998 : Le Journal
de Grosse Patate et est primé vingt ans plus tard
pour le dernier épisode de la saga qui s’en suit.
Depuis 2010, avec Vincent Debats, il est artiste
associé du Collectif Râ - Théâtre en Chemin.

Vincent Debats
Illustrateur
Né en 1970, Vincent Debats est plasticienscénographe, formé à l’École supérieure d’art
dramatique du Théâtre national de Strasbourg
(promotion 1993, groupe XXVII) et à l’École
supérieure des arts appliqués Duperré, à
Paris,section textile peinture.
Depuis 2010, il est artiste associé du Collectif Râ Théâtre en Chemin, à Joué-lès-Tours (37), au sein
duquel il exerce ses activités de scénographe et
d’illustrateur.

À partir de 2019, avec Dominique Richard, il est artiste associé pour trois ans au Moulin
du Marais à Lezay.
Il est aussi illustrateur. Ses dessins accompagnent toutes les pièces du dramaturge
Dominique Richard éditées dans la collection « Théâtrales Jeunesse » : Le Journal de
Grosse Patate, Les Saisons de Rosemarie, Hubert au miroir, Le Garçon de passage, Les Cahiers
de Rémi, L’Enfant aux cheveux blancs, Nulle part de partout et Les Discours de Rosemarie
(lauréat du Grand Prix de littérature dramatique jeunesse 2017).
Avec Dominique Richard, ils proposent aussi des lectures dessinées sur l’œuvre de ce
dernier en médiathèque, dans les écoles, en librairie et dans les théâtres.

AUTEUR.TRICE.S
Sylvain Levey
Né en 1973, Sylvain Levey est auteur et acteur. Depuis 2004, il a écrit près de trente
textes très remarqués, aussi bien pour les enfants ou les adolescents qu’à destination
d’un public adulte. Il aime s’impliquer auprès des structures avec lesquelles il travaille et
de leur public. Son théâtre de l’engagement et de l’envol convoque la sensibilité et
l’intelligence du lecteur.
Antonio Carmona
Né en 1991 à Nîmes, il s’est d’abord formé au jeu d’acteur au Conservatoire d’art
dramatique de Marseille, avant de suivre une formation d’artiste clown à l’école du
Samovar à Paris.
En 2012, il fonde la compagnie Si Sensible dont il assure l’écriture des spectacles. En
tant qu’auteur, il est publié dans la collection « Théâtrales Jeunesse » pour Les Pieds sous
la table (paru dans le recueil Divers-cités 2), Le cœur a ses saisons, Maman a choisi la
décapotable et Il a beaucoup souffert Lucifer. Maman a choisi la décapotable a reçu le Prix
Les jeunes lisent du théâtre 2018, ainsi que le Prix des Lecteurs de Théâtre du Cher
2018-2019, et a notamment été repéré par le Prix Annick-Lansman 2016, le Théâtre
national de Toulouse et le comité de lecture ALT. En 2020-2021, il est l’auteur associé à
THÉÂ, l’action nationale d’éducation artistique conçue et mise en œuvre par l’Office
central de la Coopération à l’École (OCCE).
Ses textes oscillent malicieusement entre humour grave et mélancolie bondissante.
Catherine Verlaguet
Née en 1977, elle suit des études de théâtre et devient comédienne avant de se
consacrer à l’écriture théâtrale. La plupart de ses pièces sont publiées aux Editions
Théâtrales. Certaines le sont aussi aux Editions Lansman, Actes Sud et Les Cygnes. Elle
écrit beaucoup pour Olivier Letellier et adapte notamment pour lui Oh boy ! de MarieAude Murail, spectacle qui remporte le Molière jeune public en 2010 et est recréé à
Broadway, New York, en 2017.
En 2015, elle écrit et réalise Envie de... son premier court-métrage pour France 2 et
publie une adaptation du Fantôme de l’opéra au Seuil-la Marinière Jeunesse sous le nom
de Catherine Washbourne..
Depuis 2018, elle est artiste associée au Théâtre de la Ville de Paris et au Théâtre le
Forum, à Fréjus. Pour la saison 2019/2020,elle a été autrice associée à THÉA, l'action
nationale d'éducation artistique conçue et mise en oeuvre par l'OCCE.

NOS PARTENAIRES

Pour toute demande d'information sur le projet contactez :
Irina HIERONYMUS, coordinatrice du projet
✉ iceberg.accp@gmail.com
06 75 99 59 48

☎

DOSSIER ARTISTIQUE
Pour cette première édition de Tram’auteur.trice.s en 2021, les organisateurs de
l'événement, à savoir le collectif La Grande Régie et le Collectif Râ, proposent des
spectacles et lectures aux thèmes variés, issus d’œuvres de littérature théâtrale
jeunesse ou de leur répertoire jeune public. Les propositions ont été prévues afin d'être
accessibles et adaptables à tout type de lieu. Un temps de discussion avec les enfants et
les familles peut-être prévu à l'issue des lectures et spectacles.

Les Propostions Artistiques
La Compagnie 21 et la Compagnie Oculus se réunissent afin de proposer une
lecture jouée de Costa le Rouge de Sylvain Levey.
Pih-Poh propose une lecture de Dys sur Dix, la nouvelle création de Ida Tesla qui met
la lumière sur les troubles cognitifs spécifiques, dits Dys.
Le Collectif Râ remet en scène L'enfant caché dans l'encrier une pièce écrite et
réalisée par Joël Jouanneau et interprétée par Dominique Richard.
La Compagnie Oculus propose sa quatrième création, Combien de Terre faut-il à un
Homme ? une lecture en musique d'une adaptation de la nouvelle de Tolstoï.
La Compagnie Avant Je Voulais Changer le Monde installe son Bar à Histoires afin de
faire découvrir le répertoire des auteurs THEA.
Les compagnies de La Grande Régie se rassemblent également afin de proposer
une création commune autour d'un.une auteur.trice. THEA.
Des auteur.trice.s seront également présent.e.s afin de proposer des lectures de leurs
pièces, dans les lieux partenaires mais également dans des classes de primaires et de
collèges.
Nous nous rassemblerons autour du "1er Juin", afin de célébrer la journée des écritures
théâtrales jeunesse, en présence de tous les partenaires et structures qui œuvrent
quotidiennement à faire connaître les écritures théâtrales.

Costa le Rouge

Costa est un garçon de douze ans collé à son Papé. Papé
était maraîcher puis cheminot syndicalisé. Costa écoute ses
histoires et ses chansons pour changer le monde jusqu'à la
fin.
Extrait
COSTA.- Tu fais quoi papé ?
PAPÉ.- Je gratte la terre Costa.
COSTA.- Dans une jardinière papé ?
PAPÉ.- Les géraniums ont remplacé les pommes de terre.
COSTA.- Tu fais quoi papé ?
PAPÉ.- Je creuse un trou Costa.
COSTA.- Pourquoi creuser un trou papé ?
PAPÉ.- Pour y planter une graine Costa.

Sylvain Guichard de la Compagnie 21 et Julien Pillot de la Compagnie Oculus s'associent
afin de proposer une lecture jouée par des figurines et poupées auxquelles ils donnent
voix et vie.
A travers ce texte ils explorent le champ de la transmission intérgénérationnelle, en
abordant des sujets tels que la famille, la vieillesse et la fraternité.

Informations pratiques
Spectacle à partir de 10 ans

Durée de la représentation : 50 minutes

Julien Pillot

Comédiens
Sylvain Guichard

Dys sur Dix
Théor est un jeune homme qui se souvient de ses 10 ans quand il avait l'impression
d'être né rond dans un monde carré. Accompagné d'Elisa et Nassim, deux drôles
d'acolytes qui ne le quittent pas d'une semelle, il nous raconte les épisodes marquants
de sa vie d'enfant en prise à des dys-ficultés un peu particulières: cauchemard au
square, panique à vélo, voyage interstellaire. A l'issue de ce voyage dans ses souvenirs
réels ou rêvés, Théor va trouver sa voie et gagner son autonomie.
Extrait
Il paraît que le monde est géométrique
mais moi, j'ai pas le modèle mathématique.
On m'dit que le monde est carré-losange, mon angle à moi n'est pas droit.
On m'dit que la terre est ronde, je suis pas général en chef du compas.
Alors ce monde n'est pas fait pour moi ?
Alors ce monde n'est pas fait pour moi ?

Dys sur dix aborde le champ du handicap et plus précisement les troubles Dys, des
troubles cognitifs spécifiques, handicaps invisibles qui induisent des troubles
d'apprentissage.

Informations pratiques
Spectacle à partir de 9 ans

Durée de la représentation : 50 minutes

Comédien.enne.s

Thomas Lonchampt

Emma Pluyaut-Biwer

A définir

L'enfant caché dans l'encrier
Ellj passe ses grandes vacances dans le château de son père,
un grand amiral toujours absent. Un jour, il entend la voix
d’une petite sœur inconnue cachée dans un encrier et qui lui
demande de la délivrer. Ellj largue alors les amarres. Sur son
cahier d’écolier, il retranscrit les aventures fabuleuses de ce
grand voyage. Et tout vient du plateau : musique et lumière,
brouillard et éléments, un monde en soi où l’adulte se
transforme en liseur, en conteur, en fabulateur, se met à
jouer pour lui-même sa propre enfance...
Extrait
"LE JOUR PREMIER DE MON ARRIVÉE Je partir hier de chez moi pour faire les grandes
vacances à Pré-en-Pail, mais j’arriver seulement ce jourd’hui car Prèen-Pail il être très loin. Si
je viendre ici au château c’être pour mon papa que je jamais voir depuis que j’être né, mais il
pas même être là pour me recevoir. C’être seulement Basile, son trop vieux domestique, qui le
faire. Je manger la soupe avec la grimace et après je dormir dans le trop grand lit, et
seulement Personne il être avec moi. Personne, c’être lui mon papa, et là je le voir enfin, mais
il être seulement en peinture dans le tableau sur le mur, avec son oeil noir qui me suivre
toujours. Basile il me dire que l’autre oeil il être noir aussi, mais que je le voir pas à cause du
bandeau. J’être si bien triste, seul dans la trop grande chambre, que j’avoir presque la larme
dans les yeux, mais je la garder pour moi." […]
L'enfant caché dans l'encrier est une adresse directe aux enfants afin de les réenchanter
face à l'écriture, et, par-delà l'étrangeté de la langue, de retrouver l'évidence de la parole.

Informations pratiques
Spectacle à partir de 7 ans
Durée de la représentation : 35 minutes

Comédien et illustrateur
Dominique Richard

Vincent Debats

Bar à Histoires
LECTURES SUR COMMANDE
PAR LA CIE. AVANT JE VOULAIS CHANGER LE MONDE

La compagnie Avant Je Voulais Changer
Le Monde propose un ensemble de
lectures sur commande avec l'installation
artistique Le bar à histoires : à la carte
des extraits d’œuvres des auteurs
associés au projet Théâ.

A la fois bar, bibliothèque et livre ouvert, le bar à histoires est destiné à tous, petits et
grands. Il suffit de passer votre commande au bar, une lecture vous y sera servie.
Vous pourrez y rencontrer une foule d’auteurs, paroles, pensées, personnages…
portés par la voix de seulement quelques comédiens.
Dans cette nouvelle édition dédiée aux écritures contemporaines théâtrales jeunesses,
le Bar à Histoires portera la voix des auteurs associés au projet Théâ, proposant une
vingtaine d’extraits d’œuvres parmi celles de Suzanne Lebeau, Catherine Zambon,
Philippe Dorin, Nathalie Papin, Jean Cagnard, Fabrice Melquiot, Joël Jouanneau, JeanClaude Grumberg, Stéphane Jaubertie, Karin Serres, Claudine Galea, Jean-Pierre Cannet,
Dominique Paquet, Sylvain Levey, Dominique Richard, Françoise du Chaxel, Lise Martin,
Philippe Gauthier, Fabien Arca, Catherine Verlaguet, Antonio Carmona.
En détail :
Les participants viennent commander au bar où les attend un barman/lecteur. Un
tableau de commande et des menus sont laissés à disposition du public.
Chaque participant peut commander une ou plusieurs lectures. Elles sont
dispensées par des comédiens professionnels pour une personne ou pour un petit
groupe (5/6 personnes max).
Dans cette édition dédiée au théâtre, les participants pourront aussi s’ils le
souhaitent, le temps d’une scène, offrir leur voix à un personnage et s’entendre
donner la réplique par un comédien.

Informations pratiques
A partir de 6 ans

Durée :
Le bar ouvre entre 2 et 4 heures.
La durée des lectures varient entre 2 et 20 minutes environ

Combien de terre faut-il à un homme ?
Sur son lopin de terre de l’ouest sibérien, le
paysan Pacôme vit avec sa femme et ses
trois enfants. Il n’est pas riche, mais sa
famille ne manque de rien. Pourtant,
Pacôme est insatisfait et il se met à penser
qu’avec davantage de terre il serait " tout à
fait heureux ". De jour en jour, Pacôme
agrandit sa propriété... jusqu'à ce qu'on lui
propose un marché :posséder toute la terre dont il pourra faire le tour en une journée
de marche. Cependant, s'il est de retour après le coucher du soleil, il perd tout...
Extrait
Pacôme rassemble toutes ses économies, vend le poulain et la moitié de ses ruches, et s'en va
à la ville pour conclure l'affaire. Il en revient souriant, la bourse et le coeur léger.
[...] le temps passe et le blé pousse.
Pourtant le paysan est de plus en plus morose. Cette fois, c'est sur ses terres qu'il retrouve les
bêtes de ses voisins. A quoi bon travailler si dur si ce sont les autres qui en profitent ?
Pacôme se fâche avec les moitié du village.

Plus de 130 ans après sa rédaction par Tolstoï en 1886, ce conte résonne fortement à
nos oreilles du 21ème siècle, dans une société où la question de l'être et de l'avoir se
pose plus que jamais. Ce conte et la force de son propos ont fait l'effet d'une bombe
chez nous. C'est une parole forte, nécessaire à faire entendre. D'autant plus auprès d'un
jeune public.

Informations pratiques
Spectacle à partir de 6 ans
Durée de la représentation : 45 minutes

Comédien et musicienne
Julien Pillot

Mélanie Loisel

RENCONTRES AVEC LES
AUTEUR.TRICE.S
Outre les spectacles et lectures annoncées, des rencontres avec des auteurs éminents de la
littérature théâtrale jeunesse sont proposés lors de l'événement.

Dominique Richard

Hubert au Miroir
Le Garçon de Passage
Le Journal de Grosse Patate
Les Cahiers de Rémi
Les Discours de Rosemarie
Les Saisons de Rosemarie
Nulle Part de Partout

Catherine Verlaguet
Les Vilains Petits
Petits Points de Vie
Un Concours de Circonstances
L'oeuf ou la poule

Dans le cadre de THEA, l'OCCE organise la venue de :
Antonio Carmona

Il a beaucoup souffert Lucifer
Le cœur à ses saisons
Maman a choisi la décapotable

AUTOUR DU 1ER JUIN DES
ÉCRITURES THÉÂTRALES JEUNESSE:
UN RENDEZ-VOUS PROFESSIONNEL
Les organisateur.trice.s de Tram'auteur.trice.s ainsi que l'OCCE37 souhaitent réunir autour de
cette date du 1er Juin le réseau des partenaires qui œuvrent quotidiennement à faire connaître
les écritures théâtrales et leurs auteurs.trice.s : bibliothèques, structures culturelles, éditeurs et
librairies, écoles et centres de loisirs, collectivités locales, services de l’Éducation Nationale,
ministère de la Culture, Caisse des Allocations Familiales, fondations...
(cette journée est encore en cours d'organisation)

