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 Dossier Pédagogique 

 Lire des Auteurs Vivants 
Projet de Scènes Croisées 

 
Dans un souci de faciliter la lecture de textes de théâtre contemporain par un plus grand nombre de jeunes, et 
afin d’accroître la relation aux auteurs dramatiques vivants, nous proposons aux classes des collèges du 
département de participer à un parcours qui permettra à chaque élève de lire dans l’année scolaire trois textes 
de trois auteurs vivants différents. Les élèves pourront voir certains de ces textes mis en scène par des 
compagnies accueillies dans le cadre de la saison des Scènes Croisées.  
Ce projet est affilié à l’enseignement de l’histoire des Arts dans le secondaire par le biais de ces deux domaines : 
Arts du Spectacle vivant et Arts du langage (littérature écrite et orale). 
 
 

L’intervention d’un auteur dans sa classe 

La rencontre d'une classe avec un auteur est toujours un temps fort dans une année scolaire.   
Elle permet aux élèves :   

- D'approfondir la découverte d'une œuvre et d'un univers artistique.   

- D'être sensibilisés à la dimension humaine et créative d'une personne.   

- De donner de l'élan supplémentaire à une dynamique de classe grâce à la perspective de cette 
rencontre.   

- De fédérer et faire se découvrir élèves et enseignant par un jeu de réflexions et de questions mises en 
commun.   

- De valoriser un travail collectif. 
 

« Solliciter la venue d’un écrivain ou d’un illustrateur dans une classe est souvent un élément déclencheur : le 
livre devient soudain vivant ! Son auteur est là. C’est un homme ou une femme comme les autres qui livre ses 
problèmes, ses doutes — ses convictions ou ses certitudes aussi. Confier ses réflexions, ses hésitations, ses 
remaniements rend le texte (ou l’image) à la fois plus réel, plus humble et tout à coup accessible : le créateur 
n’est pas un démiurge génial mais un artisan. Mieux : il répond aux questions sur son travail, il en démonte les 
mécanismes et justifie un savoir- faire, fruit d’un long labeur fait d’ébauches successives.  Les enseignants et les 
professeurs documentalistes le savent : après la venue d’un auteur, on se précipite sur ses livres, sur ceux qui 
traitent des mêmes sujets, sur ceux dont l’écrivain a parlé. Le CDI devient un lieu très fréquenté. Un écrivain qui 
sait transmettre sa passion suscite aussi des vocations : les élèves ont envie d’écrire, de se frotter à la création.  
Attention : faire intervenir un auteur comporte des risques… Celui d’être déçu (c’est rare) et celui (c’est plus 
fréquent) d’être débordé par un enthousiasme insoupçonné ! »   

 
                                       Christian Grenier (La charte des auteurs jeunesse) 

 
 

 



La préparation de la rencontre 

« Il paraît vain de vouloir parachuter un écrivain dont les élèves n’ont jamais entendu parler si cette visite n’est 
pas sérieusement préparée. Les parachutages d’auteur dans des classes mal préparées à leur venue, sans lien 
avec un projet dûment élaboré conduisent à l’échec et génèrent déception et frustration pour chacun des 
acteurs. Il est évident que chaque rencontre est unique et tire sa magie de son vécu même. Cependant, toute 
intervention, même ponctuelle, exige une préparation. Plus on l’aura pensée, mieux elle aura été préparée avec 
les élèves, plus elle sera fructueuse. Un auteur doit être attendu, seule condition d’ailleurs pour qu’il puisse 
apporter de l’inattendu… »  
Extrait de « l’Ami littéraire », un programme d’interventions d’écrivains dans les écoles de la Maison des 

écrivains. 

Une rencontre est toujours chargée de nombreuses attentes de part et d'autres. Afin que cette rencontre soit à 
la hauteur de ces dernières et éviter ainsi les déceptions, quelques pièges à éviter :   

- Une rencontre non préparée.   

- Une préparation trop fouillée qui pourrait nuire à la spontanéité des élèves.   

- Une rencontre axée sur un seul questionnement mené à bâton rompu et asphyxiant.   

- La sacralisation de l'auteur.   

- Une rencontre dénuée de convivialité à l'égard de l'auteur. 
 
 

Ce travail préparatoire essentiel pour le bon déroulement de la rencontre peut se faire en 
plusieurs étapes : 
 

- Rassembler 
 
Il s’agit de rassembler le maximum d’ouvrages de l’auteur en n’hésitant pas à faire appel à de multiples 
ressources : CDDP, BDP, bibliothèques, librairies, familles… Il est souhaitable que le CDI de l’établissement mette 
à disposition des élèves un nombre conséquent d’ouvrages de l’auteur afin d’avoir une connaissance plus fine 
de son univers. La mise en valeur de ces ouvrages incitera plus facilement les élèves à les découvrir.  
 

- Explorer 

Il s’agit d’explorer l’univers de cet auteur en s’adonnant à des activités de tri, de feuilletage, d’appariement (1ère 

et 4ème de couvertures) pour soulever des interrogations chez les élèves : 

- Quels genres littéraires ? (Album, roman, BD, théâtre, poésie…) 

- Combien de livres a-t-il publié ?  

- Pour quels lecteurs écrit-il ? (Jeunes, adultes, adolescents, tout-petits)  

- Quelles thématiques ? 

 

- Lire 

Lectures anticipations : lire la couverture et inventer la première page à l’écrit ou à l’oral. Lire le début du 

livre et faire des hypothèses de lecture. 

Lecture collective ou par l’enseignant d’une partie du livre : Entrer dans le texte par la mise en voix 

de certains extraits choisis pour leur capacité à donner des indices sur le sens du texte, avec si possible des 
interprétations potentielles. 

« Pour faire vivre les textes de théâtre, les faire lire à voix haute par les enfants. Cela leur donne une idée plus 
juste du théâtre qu’en les mettant en scène » Philippe Dorin 



Inventer oralement ou par écrit une suite que l’on comparera à la version de l’auteur. On peut aussi se contenter 
de lister les suites possibles, cette activité aboutissant à la création d’un texte à choix multiples. Les inventions 
des élèves pourront être offertes à l’auteur, créant ainsi un intéressant support de discussion sur l’écriture.   

Lectures hameçons : présentation orale d’un livre par un élève (ou un groupe) à la classe : titre, collection, 

genre, résumé ménageant le suspens, lecture d’un extrait significatif. - Présentation écrite d’un livre (individuelle 

ou collective) sous forme d’affiche donnant lieu pour son destinataire à des activités type : chasse à l’intrus, 

écriture de la légende d’une illustration, tableau à compléter… chacune motivant une lecture fine du livre.   

Lecture cursive : faire lire à la maison l’œuvre dont il va être plus précisément question lors de la rencontre.  

L’étude synthétique par groupes : elle donne lieu à une recherche documentaire (qui sera mise en page 

et offerte à l’auteur) : un groupe étudie le lieu dans lequel se déroule l’histoire (cartographie, étude 

géographique), un autre étudie le temps (frise chronologique des principaux événements), un autre l’époque 

(recherche historique), un autre les personnages (carte d’identité) …Ces différents travaux de recherche 

documentaire seront adaptés à l’œuvre lue et prévus par l’enseignant.   

Lecture par un professionnel (comédien, metteur en scène…) Avant la venue de l’auteur, peut être 

envisagée la mise en voix d’extraits par un comédien, afin d’appréhender le texte théâtral comme objet vivant, 

sur une heure.    

- S’interroger 

Si au moment de la lecture des difficultés de compréhension surviennent ou des interprétations différentes, les 

lister pour en parler avec l’auteur. Pourquoi a-t-il écrit cela ? Qu’a-t-il voulu dire ?   

Il peut s’agir aussi de poser un regard global sur l’œuvre : existe-t-il dans les différents livres écrits par l’auteur 

des points communs ? Lesquels ? (Lieux, personnages, thèmes, genres, structure de récit…) Qu’est-ce qui 

caractérise cet écrivain ? Qu’est-ce qui le rend original par rapport aux autres que les enfants connaissent ? … 

Aider les élèves à être critiques et à se forger une opinion argumentée.   

 Se poser aussi la question : comment travaille un écrivain ? Comment aboutit-on à l’objet livre que l’on a entre 

les mains ? Souvent les auteurs apportent des brouillons, évoquent les réécritures, les relations avec l’éditeur… 

On sensibilise ainsi les élèves à tous les métiers de la chaîne du livre et à ceux de l’univers dramatique, et au fait 

qu’écrire est un véritable travail sur la langue, la cohérence de l’intrigue…  

- Créer 

Pour sortir d’une certaine routine, on peut amener les élèves à créer à partir de l’univers de l’auteur. Ces 

différents travaux peuvent se faire en divisant la classe en plusieurs ateliers, selon les affinités des élèves 

- Créer de 1ères et de 4èmes de couvertures 

- Créer d’affiches pour annoncer la venue de l’auteur dans le collège 

- Décorer la classe 

- Théâtraliser une partie de texte 

- Ecrire la suite 

- Réécrire une autre fin à l’histoire 

- Ecrire une autre scène à intégrer à la pièce à la manière de l’auteur 

- Lire à plusieurs voix un extrait de la pièce 

 



- Questionner l’univers de l’auteur 

Pour faire connaissance avec l’auteur avant même sa venue on peut demander aux élèves d’inventer une 

biographie, à partir d’indices figurant dans ses ouvrages ou imaginer le portrait de l’écrivain à partir de notices 

biographiques (chercher ce qui le caractérise, le rend original) Après avoir étudié une œuvre de l’écrivain les 

élèves pourront dresser sa carte d’identité imaginaire, écrite et illustrée. Après une phase individuelle, on pourra, 

en regroupant les caractères les plus fréquents, dresser un portrait-robot collectif pour la classe qui sera lu à 

l’auteur pour briser la glace au moment du premier contact. 

A partir d’une documentation fournie par l’enseignant ou recherchée au CDI, les élèves pourront établir sa carte 

d’identité réelle. Cette documentation peut se constituer à partir : - d’internet en cherchant avec le nom de 

l’auteur, sur les sites des éditeurs et sur des sites comme http://www.theatre-contemporain.net/ notamment. 

De plus en plus d’auteurs ont leur propre site sur internet.)  

A partir de ces recherches et des lectures les élèves pourront établir un questionnaire à poser à l’auteur. Il 

semble inutile de demander à l’auteur lors de la rencontre des renseignements que l’on peut trouver facilement 

par ailleurs. Il semble plus judicieux de lister ce qu’on aimerait savoir et qu’on n’a pas trouvé. Le défi peut être 

de chercher avec les enfants La question jamais posée. Les questions du type « Que mangez-vous au petit 

déjeuner ? » ne sont pas à écarter. Elles peuvent créer un rapport d’intimité avec les auteurs, qui sont alors 

perçus comme des personnes comme les autres. 

Exemples de types de questions : 

- Utilisez‐vous des brouillons ?   

- Comment votre livre est-il né ? 

- Ecrire pour des enfants est‐il une activité spécifique ?   

- Quelles sont vos sources d’inspiration ?   

- Sur quoi écrivez‐vous ? (papier, ordinateur) 

- Votre travail vous rapporte‐t‐il beaucoup 

- Que pensez‐vous du livre numérique ? 

- Où et quand préférez‐vous écrire ? 

- Quel rapport entretenez‐vous avec votre œuvre ? 

- Votre œuvre a‐t‐elle évolué ? 

- Votre enfance a‐t‐elle influencé votre choix professionnel ? Votre œuvre ?  

- Comment organisez-vous votre temps de travail ?  
 

On peut également réfléchir en amont de la rencontre au dispositif questions/réponses. En effet pour éviter que 

les élèves soient davantage préoccupés par le fait de poser leur question plutôt que d’écouter la réponse on peut 

proposer à l’auteur de choisir ses questions à partir d’une affiche qui aura été créée préalablement ou même de 

piocher les questions dans un chapeau par exemple sans pour autant brider la spontanéité des enfants.  

Afin de diversifier les questions et de casser le rythme, on peut proposer aux élèves d’établir un portrait chinois 
à poser à l’auteur : 
Si vous étiez un livre, vous seriez…. 
Si vous étiez une chanson, vous seriez…. 
Si vous étiez une époque, vous seriez… 
Si vous étiez un écrivain, vous seriez… 
Si vous étiez un des personnages que vous avez créés, vous seriez… 
Si vous étiez un pays, vous seriez… 

Si vous étiez un objet, vous seriez… 

 



La rencontre 

La rencontre ne sera réussie que si elle a été préparée en amont avec les élèves. 

Auparavant, il est nécessaire de délimiter l’objet de la rencontre et son déroulement, après expression des 

souhaits et attentes de chacun. (Contacter Valérie Renaud aux Scènes Croisées pour un projet plus particulier).  

Il est nécessaire de s’assurer que le lieu de la rencontre sera agréable et approprié : 

- Veiller au confort de l’auteur et des élèves 

- Disposer des exemplaires des livres de l’auteur 

- Décorer la classe avec les créations des élèves 

- Préparer de l’eau pour l’auteur et pourquoi pas un goûter 

- Mettre à sa disposition le matériel dont il peut avoir besoin pour son intervention (papier, affiches, 

tableau, feutres…) 

Une heure de rencontre est vite passée mais il semble nécessaire de l’avoir pensée avant afin de la rythmer en 

plusieurs phases que vous aurez choisies : 

- La prise de contact avec la lecture du portrait-robot par les élèves 

- Le jeu des questions-réponses 

- Réactions des élèves autour des œuvres de l’auteur 

- Mise en scène d’extraits 

- Lecture d’extraits par l’auteur, par les élèves… 

- Lecture des productions écrites d’élèves 

- Ecriture conjointe (auteur-élèves) d’un texte  

Pensez que l’auteur peut être l’acteur de cette rencontre en répondant aux questions, en se découvrant, en 

faisant réaliser aux élèves un travail de mise en voix ou d’écriture. Mais il peut également en être spectateur en 

donnant son avis sur les productions d’élèves par exemple. 

Pendant la rencontre on peut également demander aux élèves de prendre des notes afin d’en garder une trace. 

Cette prise de notes pourra servir de base à un compte rendu en classe.  

On pourra, à la fin de la rencontre, demander à l’auteur son adresse mail afin de poursuivre l’échange ou 

d’engager un projet d’écriture. 

 

 

Après la rencontre 

En fonction du projet de départ mais aussi des éléments inattendus, tout un éventail de prolongements et de 

répercussions possibles se présente après la visite d'un auteur.    

 

1. Le compte-rendu. Prolongement immédiat de la rencontre, il prendra des formes multiples : 

exposition (photos, productions d’élèves…), page dans le journal du collège, reportage sur son site 
internet… et permettra non seulement aux élèves de garder une trace de l’événement mais aussi de le 



faire partager aux autres (élèves, parents, habitants de la ville…)  Ne pas oublier l’autorisation de 
diffusion de l’image !   

 

2. La ronde de lectures. Travailler individuellement ou en groupe sur le ou les ouvrages de l’auteur 

non abordés faute de temps avant la rencontre. Travailler sur des livres édités dans la même collection 
que ceux de l’auteur rencontré ou qui abordent les mêmes thèmes, le même genre, avec un point de 
vue différent… Il s’agit là encore de lire et de faire partager aux autres.  

 

3. La correspondance avec l’auteur. Après avoir écrit ou lu ou parlé littérature avec lui, on écrit à 

l’écrivain. Ce geste, collectif ou individuel, est le prolongement naturel du lien affectif et intellectuel qui 
s’est noué. Cet échange épistolaire peut durer longtemps, surtout s’il s’appuie sur une pratique de 
l’écriture née de la rencontre.   

 

4. Activités d’écriture ou d’oral. Ecrire une suite ou une autre fin à la pièce lue. Proposer une 4ème 

de couverture pour le livre lu (s’il n’y a pas de couverture particulière). Comparer le portrait réel de 
l’écrivain et son portrait imaginé avant la rencontre.  

 

5. Pratique théâtrale Si une rencontre avec un comédien ou metteur en scène n’a pas eu        lieu en 

amont, possibilité est laissée à l’enseignant de conduire un atelier de pratique théâtrale, selon le 
dispositif qu’il estime le plus approprié à ses élèves et à son projet pédagogique annuel. Mise en voix 
d’extraits choisis par les élèves (diction, intonation…) Mise en espace du texte (placements et 
déplacements dans l’espace scénique/texte à dire et recevoir)  

 

6. Histoire des arts. La rencontre avec l’auteur qui peut être prolongée par la participation au spectacle 

mettant en scène l’un des textes de celui-ci peuvent devenir un objet d’étude dans le cadre de l’épreuve 
d’histoire des arts. Ils pourraient tout-à-fait entrer dans les domaines suivants : Arts du Spectacle vivant 
et Arts du langage.    

 
 
 Un bilan écrit, envoyé aux Scènes Croisées en fin d’année, évoquant brièvement ce qui a été fait avant, 

pendant, après la rencontre, serait très intéressant pour recueillir d’abord les impressions d’élèves et de 

professeurs sur le théâtre d’aujourd’hui,  pour affiner ensuite les objectifs du projet de sensibilisation à 

l’écriture dramatique contemporaine.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES AUTEURS  

DOMINIQUE RICHARD 

 

 

 

 

 

 

 

Du 8 au 12 février 2021 
 
Un auteur qui porte un regard tendre sur la cruauté de l’enfance. Sans avoir l’air de rien, il traite de sujets 
graves : l’amitié, l’amour, le deuil, la différence. 
Dominique Richard est aujourd’hui l’auteur d’une douzaine de pièces, la plupart pour jeunes publics. Elles 
abordent souvent la fantaisie et les mondes intérieurs de l’enfance et évoquent la difficulté de grandir. 
Dominique Richard s’engage régulièrement dans des projets d’animation autour de l’écriture, en direction de 
publics jeunes ou en difficulté. Depuis 2010, il est artiste associé du Collectif Râ, Théâtre en Chemin (Joué-lès-
Tours), au sein duquel il met en scène ses textes et d’autres auteurs jeunesse. 
Après des études de philosophie, Dominique Richard (Fontenay-aux-Roses, 1965) reçoit une formation de 
comédien à l’école du Théâtre national de Strasbourg, puis il joue au théâtre et met en scène plusieurs textes. 
En 1998, il écrit et crée sa première pièce, pour enfants, Arakis et Narcisse, qui est publiée en 2002 dans la 
collection « Théâtrales Jeunesse » sous le titre Le Journal de Grosse Patate. Celle-ci est sélectionnée en 2004, 
2007 et 2013 par l’Éducation nationale comme œuvre de référence pour le cycle 3 du primaire et inaugure un 
cycle d’écriture, « La Saga de Grosse Patate », qui met en scène les camarades de la petite fille ronde et douce : 
Les Saisons de Rosemarie (2004, sélectionnée en 2013 par l’Éducation nationale comme œuvre de référence 
pour les collégiens), Les Ombres de Rémi (2005), Hubert au miroir (2008, sélectionnée en 2013 par l’Éducation 
nationale comme œuvre de référence pour les collégiens), Les Cahiers de Rémi (2012) et Les Discours de 
Rosemarie (2016). 
« Le monde, c’est grand. Il n'y a pas beaucoup de panneaux de direction. On s'y perd souvent » 
 

Textes :  

- L'Enfant aux cheveux blancs. Editions théâtrales jeunesse 

https://www.editionstheatrales.fr 
Renouant avec les racines antiques du théâtre, L’Enfant aux cheveux blancs est une « tragédie enfantine » 
foisonnante. Dans une société hors du temps, entouré de sa famille, de ses amis, et de la communauté des jeunes 
et des adultes, un enfant découvre l’existence du mal, apprend à vivre avec les autres et à choisir ses désirs et 
son destin. Dominique Richard décrit dans une langue poétique et inventive, alternant dialogues, monologues et 
formes chorales, la brutale disparition de l’univers de l’enfance, le voyage chaotique et exaltant vers un ailleurs. 
Centré sur cet âge de transit vers l’adolescence, ce texte est une célébration du théâtre comme le lieu de la 
réconciliation et de l’apprentissage.  
Thème(s) 
Adolescence 
Apprentissage / Initiation 
Enfance 
Violence 
 

https://www.editionstheatrales.fr/
https://www.editionstheatrales.fr/themes/adolescence-59.html
https://www.editionstheatrales.fr/themes/apprentissage-54.html
https://www.editionstheatrales.fr/themes/enfance-20.html
https://www.editionstheatrales.fr/themes/violence-50.html


- Le Garçon de passage. Editions théâtrales jeunesse. https://www.editionstheatrales.fr 

Ils sont trois. Non, en fait quatre avec le grand, absent, celui qui a forgé la légende, inventé la langue et fixé les 
règles de vie sur Pallakch, leur île secrète. Le temps d’une journée et d’une nuit d’été, le garçon et la fille 
emmènent le garçon de passage dans ce lieu mystérieux au milieu de l’eau. Mais pour avoir accès à ce repaire 
idyllique où les arbres ont des noms de sages, il faut réussir plusieurs épreuves initiatiques. Une fin d’été pour 
une fin d’enfance. De la perte de l’innocence et du voyage sans retour au pays du sérieux et de l’imaginaire bridé. 
Dominique Richard décrit avec pudeur et sensibilité ces âges transitoires, dans une forme théâtrale où dialogues 
et récit s’entremêlent.  
Thème(s) 
Adolescence 
Amitié 
Apprentissage / Initiation 
 

- Les Saisons de Rosemarie Editions théâtrales jeunesse. https://www.editionstheatrales.fr 

Rosemarie a grandi depuis Le Journal de Grosse Patate, mais elle a toujours des difficultés à parler et ne sait pas 
qui elle est. Elle s'égratigne au contact du réel et rêve les yeux ouverts. Son univers plein de fantaisie ludique et 
de poésie est traversé par trois figures d'adultes décalées : son facétieux professeur de danse, son obséquieux 
professeur de mathématiques et son sérieux papa. Un jour, rêvant d'un autre avec qui elle pourrait tout partager, 
elle voit un garçon débarquer dans sa chambre. Ce compagnon imaginaire, à la dyslexie touchante, permettra à 
Rosemarie de formuler ses inquiétudes, de se découvrir et s'accepter. Avec des trouvailles de langue et une 
structure légère proche du journal, Dominique Richard livre un deuxième texte drôle et émouvant : la 
métamorphose douloureuse et joyeuse d'une enfant qui grandit au rythme des saisons. Œuvre de référence 
sélectionnée en 2013 et 2017 par l’Éducation nationale pour les collégiens (5e). 
Thème(s) 
Amitié 
Enfance 
 

- Les discours de Rosemarie  
Une histoire pleine de bruit et de fureur  
 Editions théâtrales jeunesse. https://www.editionstheatrales.fr 
Rosemarie Pecola a bien changé dans ce nouvel opus de « La Saga de Grosse Patate ». Cette enfant timide et 
rêveuse a gagné en assurance. Devenue une vraie pipelette, elle est déterminée à battre sa rivale Géraldine lors 
de la prochaine élection des délégués de classe. Avec l’aide du beau Hubert, son conseiller en communication, 
elle recourt au discours politique pour parvenir à ses fins, ce qui va mettre en péril ses amitiés. Dans une langue 
toujours aussi drôle et inventive, Dominique Richard propose une parabole de la violence en politique pleine de 
bruit et de fureur, tout en conservant un regard doux et affectueux sur l’enfance. Dans la presse "On l'attendait 
avec gourmandise : voici le dernier (en date) des épisodes de la saga "Grosse Patate"! On y retrouve Rosemarie, 
et il y a de quoi être étonné : elle qui, dans Le Journal de Grosse Patate et dans Les Saisons de Rosemarie, poussait 
la discrétion jusqu'au mutisme, déverse à présent des torrents de mots subtilement choisis. C'est qu'elle s'est 
mis en tête de devenir déléguée de sa classe, pour contrecarrer les plans de son ennemie Géraldine. S'ensuit une 
campagne électorale où tous les coups sont permis ! Dominique Richard nous la fait vivre à travers les dialogues 
drôles et enlevés de Rosemarie et d'Hubert, non sans quelques clins d'œil à une récente campagne 
présidentielle...) "Une satire réussie des mécanismes de la communication politique. [...] Un texte plein d’humour 
et de clins d’œil à l’actualité qui fera découvrir aux plus jeunes les ressorts du monde politique." Le Cahier des 
livres, InterCDI n°265 Prix & récompenses : Grand Prix de littérature dramatique jeunesse 2017 
Thème(s) 
Amitié 
Pouvoir / Politique 
Solidarité 
 

- Hubert au miroir Editions théâtrales jeunesse. https://www.editionstheatrales.fr 

Hubert est un garçon narcissique qu'on a déjà pu découvrir dans Le Journal de Grosse Patate ou Les Saisons de 
Rosemarie. Tout le monde est amoureux de lui, et lui n'aime rien tant que son reflet dans le miroir. Mais Hubert 
grandit, change et ne se reconnaît plus. Au fil de journées de plus en plus loufoques, il tente de se réconcilier 
avec son père, de faire le deuil de sa mère et d'accepter d'entrer dans l'adolescence, grâce à l'aide d'un entraîneur 

https://www.editionstheatrales.fr/
https://www.editionstheatrales.fr/themes/adolescence-59.html
https://www.editionstheatrales.fr/themes/amitie-61.html
https://www.editionstheatrales.fr/themes/apprentissage-54.html
https://www.editionstheatrales.fr/
https://www.editionstheatrales.fr/themes/amitie-61.html
https://www.editionstheatrales.fr/themes/enfance-20.html
https://www.editionstheatrales.fr/
https://www.editionstheatrales.fr/themes/amitie-61.html
https://www.editionstheatrales.fr/themes/pouvoir-politique-27.html
https://www.editionstheatrales.fr/themes/solidarite-81.html
https://www.editionstheatrales.fr/


de foot poète et d'un professeur fantaisiste. Cette pièce aborde avec légèreté des thèmes forts de la fin de 
l'enfance : l'identité, la puberté, le rapport au père... Avec tact et tendresse, dans une langue inventive et drôle, 
Dominique Richard invite à une découverte de soi et de l'autre. Œuvre de référence sélectionnée en 2013 et 
2017 par l’Éducation nationale pour les collégiens (4e). 
Thème(s) 
Apprentissage / Initiation 
Enfance 
Vie / Mort / Métaphysique 
 

- Les Cahiers de Rémi Editions théâtrales jeunesse. https://www.editionstheatrales.fr 

Grosse Patate, Rosemarie, Hubert… autant de personnages de la saga des âges transitoires de Dominique 
Richard. Rémi, le souffre-douleur, a grandi lui aussi. Ses différents cahiers (de classe, de renoncements, 
d’expériences…) confient son passage de ses onze ans à ses vingt ans : les préoccupations scolaires sont vite 
remplacées par la découverte de l’amour et par des revendications pleines de colère et d’espoir. Ses parents, ses 
amis, ses amours et des inconnus croisés gravitent autour de la planète Rémi, dans une danse émouvante à 
laquelle nous assistons avec plaisir. Par une langue toujours aussi inventive et simple, Dominique Richard 
s’émancipe des situations quotidiennes et cocasses. Un détour poétique empreint de philosophie. Les cahiers 
dessinés par Vincent Debats parachèvent une œuvre touchante de sincérité et d’intelligence. 
 L'Association Française des Enseignants de Français (L'AFEF) propose un excellent dossier pédagogique sur Les 
Cahiers de Rémi, rédigé en collaboration avec le collectif Râ-théâtre et le théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine. 
Une captation de la mise en scène de Dominique Richard est également proposée. 
Thème(s) 
Adolescence 
Enfance 
Identité 
Pouvoir / Politique 
Vie / Mort / Métaphysique 
 
 

 

CLAIRE RENGADE  

 

 

 

 

 

Du 15 au 19 mars 2021 

Claire Rengade écrit des textes à dire sur scène en allant au monde pour parler de lui. Dans 
ses textes, tout est réel mais rien n’est vrai. 
Ta parole est en crise elle n’a jamais autant galopé par écrit 
 

https://www.editionstheatrales.fr/themes/apprentissage-54.html
https://www.editionstheatrales.fr/themes/enfance-20.html
https://www.editionstheatrales.fr/themes/vie-mort-metaphysique-5.html
https://www.editionstheatrales.fr/
https://www.editionstheatrales.fr/themes/adolescence-59.html
https://www.editionstheatrales.fr/themes/enfance-20.html
https://www.editionstheatrales.fr/themes/identite-51.html
https://www.editionstheatrales.fr/themes/pouvoir-politique-27.html
https://www.editionstheatrales.fr/themes/vie-mort-metaphysique-5.html


Autrice interprète, metteuse en scène et comédienne, Claire Rengade écrit et joue pour le théâtre, la musique, 
le cirque, la danse, la marionnette, le documentaire ou le land art. 
Née à Lyon en 1971, après un diplôme d’orthophoniste et une licence de théâtre, elle fait partie des douze 
premiers comédiens compagnons du GEIQ Théâtre Compagnonnage à Lyon. Elle dirige la compagnie lyonnaise 
Théâtre Craie de 1996 à 2014, et la compagnie La Millième depuis 2015. Depuis 1996, elle a réalisé une vingtaine 
de mises en scène, d’abord sur des textes de Witold Gombrowicz, Philippe Minyana, Patrick Kermann, Rodrigo 
García, William Pellier, Annie Zadek, Nicolas Bouvier, et à partir de ses propres textes depuis 2001. 
Elle dit et chante ses textes sur scène, en solo ou accompagnée d’autres artistes, en performance ou en spectacle 
: Yana Korb, Nina Garcia, Étienne Roche, Philippe Pipon Garcia, Sébastien Finck, Fred Roudet, Cheval des 3, Marx, 
Laura Tejeda, Slash Gordon, Manu Jessua, François Rossé, Alain Goudard, Mathias Forges, Colline Caen, Serge 
Lazare, Gandalf Goudard, Laurent Vichard, Sébastien Eglème, Benoît Voarick… 
Elle est comédienne dans des mises en scène de Gwenaël Morin, Sylvie Mongin-Algan, Philippe Faure, Nicolas 
Ramond, Bernard Rozet, Dominique Lardenois, Stéphanie Antoine, Guy Naigeon et Myriam Gharbi. En 2020, elle 
est la chanteuse du trio Parabolique en résidence au Train Théâtre (26). 
Ses mots sont également chantés par Impérial Orphéon et le choeur de l’Opéra de Montpellier (Vox Populi, 
musique Étienne Roche, 2017) et les groupes Slash Gordon, Chaudière, Murène ou Cheval des 3. Ils ont été mis 
en scène par Arek Smiegel (Berlin), Isis Louviot (Lisieux) ou Julio Guerreiro (Lyon), chorégraphiés par Dimitri 
Tsiapkinis (CCN de Tours), mis en ondes par Pascale Tison (RTBF, Bruxelles), en documentaire par Seb Coupy 
(Lyon), en photos par Sergio Grazia (Paris), en opéra par Étienne Roche ou François Rossé (Bordeaux, 2016), et 
en album par Clotilde Rengade. 
 

TEXTES 
 

- Buggation Editions Espace 34/théâtre jeunesse  www.editions-espace34.fr 

Buggation, c’est la naissance du monde, depuis Cro-Magnon ou Geppetto jusqu’à celui qui est en nous ou dans 
lequel on vit. C’est aussi le monde virtuel qui parait parfois plus vrai. 
Tandis que le soleil se lève et se couche, et se lève et se couche, que la nature a la tête à l’envers, comment 
grandir ? comment ensemble créer la vie. 
Un texte tout en images et mélodies. 
 
Notes d’intention de l’auteur 
Il y a longtemps que je voulais écrire Buggation, écrire un texte qui puisse rendre compte poétiquement de mon 
ressenti des mondes de mes enfants, toujours à la frontière du réel, les mains dans l’écran. Et comment, au jour 
le jour, on s’apprend nos géographies. 
Puis un de mes fils, alors âgé de 10 ans, s’exclame, alors que nous traversions à pied un haut plateau de Lozère 
« c’est beau maman, je me sens libre, c’est comme dans Mine Craft ! ». C’est la « sensation » de cette phrase qui 
m’a déclenché cette l’écriture qui navigue entre l’origine de tout et les machines à remonter le temps, dissertant 
des craintes de toutes sortes, de la question de dieu à celle du climat, et qui est où, et quel âge on a. 
Pour la première fois, les enfants ont un savoir que leurs parents n’ont pas, et les parents n’ont aucune référence 
dans leur propre vécu de ce que chahute cette histoire-là, à vivre ensemble mode Crusoé. 
L’écriture 
Ce qui me tient pour l’écriture théâtrale, le moteur de tout mon travail, c’est que le texte soit « parlé », 
grammairé à portée de voix ; je souhaite écrire non pas un texte « pour » la jeunesse, mais un texte « dit des 
enfants ». Je passe beaucoup de temps à écouter les petits-grands pour que le texte soit dans un fonctionnement 
de parole, dans un imaginaire de jeu, où les choses se poétisent dans l’immédiat, vont vite, se modifient à vue. 
L’histoire 
Buggation commence comme un roman policier : la tête dans la lampe, kaferbo est interrogé, sur le monde, 
l’univers, et comment le nommer. Il parle ensuite de sa naissance, comme il peut s’en rappeler, et avec eux des 
autres enfants (Pel et Mel). Ils décident d’atterrir sur ce monde du début, cet univers de rien, d’avant tout le 
monde. 
L’action exploratoire se déplie en rencontres : on croise Geppetto, un sculpteur de tout, des natifs du temps 
d’avant et des nés y’a moins longtemps, Dieu sera de la partie, sans oublier le cromagnon, ou le jardin des parents 
plantés là. Tous évoluent dans un monde qui se virtualise petit à petit, s’équipe en nouvelles technologies, jusqu’à 
la fameuse « buggation » … mais on ne sait plus si ça se passe en vrai ou pas. 
Extraits de presse 

http://www.editions-espace34.fr/


« Buggation est un retour aux origines du monde vu à travers le regard et la pensée d’enfants, au gré de leurs 
rencontres et des questionnements produits en eux. 
Claire Rengade y mêle éléments du réel et mondes imaginaires, purement poétique ou échappés d’une réalité 
virtuelle dominée par les nouvelles technologies. 
Retour aux origines du monde et science-fiction s’y mêlent avec un grand plaisir du jeu sur les mots et les usages 
du langage. » 
[Tiphaine Le Roy, Le Piccolo, n°45, octobre 2014] 
 
« L’énoncé des personnages se déclinent comme un poème à la Prévert. (…) 
C’est comme une même voix qui s’exprime avec plusieurs bouches. 
Cette auteure a un style. Un vrai. Qui n’appartient qu’à elle. Un peu compliqué à dire de temps à autre, mais là 
encore ce n’est pas grave. Car il est sincère, original, en adéquation avec son propos. » 
[Association Beaumarchais, 26 septembre 2013] 
 
« Des paroles qui deviennent des textes, des musiques qui parlent, une écriture toujours en mouvement… Claire 
Rengade ne cesse de jouer avec le son, l’écriture et la parole. 
Un récit initiatique, qui commence un roman policier. Buggation, c’est l’histoire de la naissance du monde, qui 
même éléments du réel et mondes imaginaires. Le tout, à travers des yeux d’enfant. » 
[ELLE, 31 décembre 2014] 
 

- A chaque étage on voit la mer Editions Espace 34/théâtre jeunesse  www.editions-espace34.fr 

Petite mythologie à dire tout fort 
pour comédiens et marionnettes 
Pitch et Tiote sont frère et sœur. Ils partent dans la vie comme en voyage, avec un but de héros : trouver 
maman. Ils s’inventent à mesure les décors de leur quête, qui va les mener à devenir plus grands. C’est bruyant 
comme un rêve et intrépide comme un coeur gros. 
Ecrit du point de vue des enfants, ce texte se frotte naturellement à l’absurde et à la poésie. 
 
«  Fil du texte » 
Il y a Pitch comme Pitchounet et Tiote comme Petiote. 
Deux enfants, de l’âge qu’il vous plaira. 
Ils partent dans la vie comme en voyage, avec un but de héros : trouver maman. 
Parce que maman n’est pas là, on dit qu’elle est morte. 
Comme ça on est grand et on va aller la chercher dans la mort. 
La mort c’est peut-être sous terre dans un ventre de volcan, enfin un trou avec des monstres, en tous cas des 
bêtes. Et puis aussi des loups s’il fait noir. 
Mais la mort c’est peut-être qu’on va jusqu’au ciel, quand on remonte du trou. 
Et qu’on dit qu’il faut se décarcasser pour qu’il soit bleu. 
Dans une géographie à l’échelle enfantine (où tout est important-grand comme ça), A chaque étage on voit la 
mer est un voyage-bestiaire du point de vue de l’enfant, qui se frotte naturellement à l’absurde et à la poésie 
avec grâce. Il s’agit de répondre sans détour à ce qui lui échappe. 
Tiote et Pitch s’inventent à mesure les décors de leur quête, qui mine de rien les mènent à plus devenir plus 
grands. 
C’est bruyant comme un rêve et intrépide comme un cœur gros. 
Quand ils retrouvent maman, ce n’est déjà plus elle qu’ils cherchent. 
Ecriture 
Je cherche dans l’oralité, la parole à vif, la force représentative des mots qu’on invente en jouant. Des mots 
déjà incarnés. 
J’ai écrit ce texte du point de vue des enfants, en essayant de me rappeler que, comme n’importe quel adulte, 
je suis un enfant déguisé. 
Mes textes ne sont pas dans l’ordre, la vie non plus. 
J’écris en rond, on entre dans mes textes comme on plonge dans un bain, en se laissant porter par la voix. Ce 
n’est pas construit à la ligne, mais à l’image. 
Je n’écris pas la ponctuation, parce que l’oral se ponctue ailleurs. Ce n’est pas une coquetterie. 
C’est un texte à dire à plusieurs corps dans un réel sans réalisme. 
Ici, quand on dit, on est. » 
CR 

http://www.editions-espace34.fr/


A chaque étage on voit la mer est le premier texte Jeune public de Claire Rengade. 
Extraits de presse 
« Avec finesse, simplicité et jubilation, Claire Rengade réalise un joli travail et offre une bulle pleine de charme 
et de fraîcheur.... 
C’est un texte pour enfants très beau, poétique et sans enfantillage sur le thème de choses graves comme la 
mort et sans tabou. 
Il s’agit d’une sorte de mélange de grands mythes (Orphée aux enfers), de contes de fées (le loup qui se 
justifie), de texte un peu mystique (les quatre éléments, les quatre saisons) La formule de Claire Rengade - 
petite mythologie à dire tout fort - résume assez bien ce qu’est le texte. » 
[Comité de lecture du Panta Théâtre, mars 2009] 
 
« Vraie langue poétique, onirique, morcelée. » 
[Comité de lecture du Théâtre Jeune Public de Strasbourg, février 2010] 
 
« A chaque étage on voit la mer attend la compagnie d’acteurs et de marionnettistes qui donnera à cette 
parole enfantine sa dimension visuelle, onirique et fourmillante. » 
[Annie Quenet, Griffon, n°218, septembre-octobre 2009] 
 
« Le périple de Pitch et Tiote, parsemé de rencontres (avec le loup, la fée, ou encore « plein d’enfants »), les 
mène à la recherche de leur mère. 
L’originalité des dialogues doit beaucoup à la façon dont le langage enfantin subvertit sans relâche la syntaxe et 
le lexique et à la manière dont les deux enfants s’approprient et commentent le réel par le biais de leur 
débordante imagination. Les niveaux de lecture satisfont autant le lecteur adulte que les plus jeunes et cette 
aventure ludique, spontanément poétique, est une réussite. 
À noter, cette nouvelle collection jeunesse des Éditions Espaces 34, initiative qui mérite d’être soulignée. Elle 
propose des textes de qualité, à l’égal des autres collections de la maison. » 
[Blandine Longre, Le Revue des livres pour enfants, février 2010] 
 

- Carnivore dans Nouvelles mythologies de la jeunesse 9 pièces à lire, à jouer Editions 

théâtrales jeunesse www.editionstheatrales.fr 
 En franchissant le miroir-écran, on se crée un avatar et on cherche les lois de notre nature sauvage. Les 
personnages et les images virtuels auxquels on se confronte par le jeu vidéo sont les reflets de notre réalité 
humaine, et nous révèlent à notre animalité profonde. 
Thème(s) 
Internet / Jeux vidéo / Réseaux sociaux 
 

Rassemblement sportif ou politique ? Rencontre amoureuse ou démultiplication de soi ? Obsession des 
médias ? 
Et maintenant posez-moi des questions (juste des jeux) interroge la part du virtuel dans notre quotidien. Du 
super héros au super mélo, le langage est en jeu. Le lecteur / spectateur est emporté dans un imaginaire qui 
n’a d’autre limite que la vie elle-même. 
 

- Et maintenant posez-moi des questions. Editions Espace 3.  www.editions-espace34.fr 
Rassemblement sportif ou politique ? Rencontre amoureuse ou démultiplication de soi ? Obsession des 
médias ? 
Et maintenant posez-moi des questions (juste des jeux) interroge la part du virtuel dans notre quotidien. Du 
super héros au super mélo, le langage est en jeu. Le lecteur / spectateur est emporté dans un imaginaire qui 
n’a d’autre limite que la vie elle-même. 
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SANDRINE ROCHE 

 

 

 

 

 

 

 

Du 5 au 9 avril 2021 

http://www.associationperspectivenevski.fr/ 

Une écriture qui s’inspire du jazz. 

 Sandrine Roche est autrice, comédienne et metteuse en scène. Elle étudie les sciences politiques en France et 
en Italie avant de devenir chargée de production. Elle s’installe à Bruxelles en 1998 et intègre l’école de théâtre 
Lassaad, à l’issue de laquelle elle devient comédienne.  En 2001, le metteur en scène Barthélémy Bompard lui 
commande le texte Itinéraire sans fond(s) (bourse Beaumarchais) qu’il crée en 2003 à la Scène nationale 
d’Annecy et dans lequel elle joue. C’est ainsi qu’elle commence à écrire pour le théâtre, tout en continuant à 
jouer.  
En 2008, elle crée l’association Perspective Neski*, avec laquelle elle réalise un travail de plateau autour de son 
écriture. En 2010, elle s'installe à Rennes où elle commence un travail théâtral avec des enfants qui donne 
naissance au texte Neuf Petites Filles (Push and 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. 
En 2012, à la demande du marionnettiste Luc Laporte, elle écrit Ravie, une adaptation de La Chèvre de Monsieur 
Seguin, d'Alphonse Daudet. 
  
« Je cherche, travaille, écris, sur le rapport physique que l’homme entretient au monde ; sur la marge de 
manœuvre singulière et autonome dont l’individu dispose au sein d’une communauté ; sur les limites et paradoxes 
des libertés individuelles et collectives. Ce questionnement conduit à la recherche d’une forme théâtrale qui donne 
pleinement la mesure de la violence et de la force physique de la langue, qui la mette en abîme, l’interroge… » 
 

Textes : 
 
Ravie. Editions théâtrales jeunesse. https://www.editionstheatrales.fr 
 Blanquette, la septième chèvre de Monsieur Seguin, se languit terriblement, enfermée dans l’enclos de son 
maître. Elle a soif de liberté. Elle veut voir la montagne. Elle veut voir le loup ! Il faut dire que le chœur des chèvres 
qui hante ses nuits pour lui dépeindre un loup séduisant et effrayant à la fois, un Seguin possessif, intraitable et 
froussard, rendent les pattes de la belle Blanquette incontrôlables. Grâce à une langue rythmée et sonore, 
Sandrine Roche joue avec les mots pour livrer une version insolite de la célèbre nouvelle d'Alphonse Daudet, 

transformant toutes ces chèvres enfermées dans la cabanette du maître en héroïnes révolutionnaires 
éprises de liberté.  
Dans la presse  
"La démarche de Sandrine Roche est particulièrement téméraire en ce qu’elle propose à un public d’enfants des 
valeurs entièrement opposées à celles des autres contes qu’il pourra rencontrer. Il y a en effet urgence à revisiter 
les contes conservateurs, dont tout un chacun est abreuvé dès l’enfance, qui valorisent la sécurité du foyer, la 
peur et, partant, l’absence d’initiative. Saisissant l’occasion qu’offre le théâtre de faire entendre et ressentir 
l’aspect subversif d’un rythme, la conviction au travers de la respiration et de l’engagement physique, ce conte 

http://www.associationperspectivenevski.fr/
https://www.editionstheatrales.fr/


incite joyeusement à développer et savourer sa liberté, à revoir toujours les limites de son propre monde." 
Florence Verney, Les Trois Coups.  
 

- La disparition des hippocampes. Dans Si j’étais grand 2 pièces à lire, à jouer. 

 Editions théâtrales jeunesse. https://www.editionstheatrales.fr 
Dans La Disparition des hippocampes, Zorn rend visite à son grand-père dans une maison de retraite. Bouleversé, 
il décide avec sa bande de copains d’enlever cet aïeul abandonné par les adultes. Par cet acte fondateur et sous 
l’œil bienveillant d’une fratrie de fées d’un nouveau genre, ces ados cherchent à casser les codes et à créer leur 
communauté, comme une nouvelle société. Sandrine Roche montre une jeunesse qui invente des règles et 
choisit ce qu’elle veut devenir. 
« La Disparition des Hippocampes, de Sandrine Roche, adoucit l'amertume de son propos par une grande 

sensibilité. Nous nous attachons immédiatement et sans réserve à ces adolescents venus aider le grand-père de 

Zorn à s'échapper de l'EHPAD où il survit. [...]" Fanny Carel et Sibylle Lesourd, La revue des livres pour enfant, 

n°302 (septembre 2018) 

Thème(s) 
Amitié 
Générations / Famille 

https://www.editionstheatrales.fr/
https://www.editionstheatrales.fr/themes/amitie-61.html
https://www.editionstheatrales.fr/themes/generations-famille-130.html

