
Invitation au lancement du 1er juin 2018 des écritures théâtrales jeunesse.
Conférence à la presse et à la profession - Les auteur/e/s prennent la parole

En présence de Nathalie Papin, marraine de la manifestation

c/o oNDA 
13 bis rue Henry Monnier 
75009 PARIS

www.scenesdenfance-assitej.fr 
contact@scenesdenfance-assitej.fr 
tel: +33 (0)9 50 22 06 53

MARDI 20 MARS 2018 de 10h à 13h
Auditorium de la Maison des auteurs - SACD 
7 rue Ballu - 75009 Paris  
Métro Place de Clichy ou Blanche

Madame, Monsieur,

A l’occasion de la Journée Mondiale du Théâtre pour l’enfance*, Scènes d’enfance - Assitej 
France présentera les grandes lignes de l’édition 2018 du 1er juin des écritures théâtrales jeu-
nesse et donnera à cette occasion la parole aux auteur/e/s de théâtre jeunesse et à tous ceux 
qui les accompagnent.

Manifestation nationale et internationale participative destinée à faire connaître la richesse 
des textes de théâtre jeunesse, le 1er juin des écritures fête cette année sa quatrième édition ! 
En 2017, le « 1er juin » a mobilisé près de 400 partenaires et donné lieu à 124 évènements dans 
87 villes de France et à l’étranger, en présence de 48 auteurs et autrices. Dans les théâtres, les 
écoles, les librairies et médiathèques et dans bien d’autres lieux encore, plus de 13500 enfants 
et adultes ont participé à cette journée !

Nathalie Papin propose cette année de mettre à l’honneur le livre, à la fois matériel (le papier) 
et immatériel (l’oeuvre qu’il porte), un livre qui s’échange et circule.

C’est pourquoi ce  rendez-vous est ouvert et particulièrement adressé à toutes celles et ceux 
qui oeuvrent et travaillent en lien avec le livre de théâtre jeunesse : éditeur/trice/s, libraires, 
bibliothécaires, artistes, médiateur/trice/s, enseignant/e/s... et bien sûr les auteurs et les au-
trices !

A cette occasion, plusieurs d’entre eux seront présents autour de Nathalie Papin, pour échan-
ger sur leurs pratiques et leurs liens avec les professionnel/le/s du livre. Ce rendez-vous sera 
également l’occasion de faire un tour d’horizon des événements à venir pour le 1er juin 2018. 

Nous vous attendons nombreux/ses !

L’ensemble des membres du Conseil d’administration de Scènes d’enfance-ASSITEJ France.

Programme détaillé à venir. 
Inscriptions : https://goo.gl/yGE71m.

* Créée par l’Assitej Internationale, la Journée Mondiale du Théâtre pour l’Enfance est partagée 
par des centaines de pays du monde entier. Plus d’informations :  cliquer ici.

UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX 
ÉCRITURES DRAMATIQUES 
POUR L’ENFANCE ET LA 
JEUNESSE
Exigeantes, audacieuses, inven-
tives, drôles, engagées, foison-
nantes, ces écritures, dans leur 
grande variété, constituent au-
jourd’hui un véritable répertoire 
de textes de théâtre, dont la por-
tée poétique touche les enfants 
comme les adultes.

Le même jour, partout en France 
et ailleurs, sur les plateaux de 
théâtre, dans les écoles, les mé-
diathèques, les librairies, les 
conservatoires, à la radio, au coin 
d’une rue, une multitude d’évé-
nements sont mis en place pour 
partager le plaisir de lire, dire 
et entendre ces mots qui nous 
parlent du monde et aident à 
grandir !

Télécharger le dossier de pré-
sentation : goo.gl/bTmm8j

Manifestation participative initiée et coordonnée par Scènes d’enfance - ASSITEJ France, le 1er juin des 

écritures théâtrales jeunesse est soutenu par le ministère de la Culture, la SACD et placé sous le Haut 

Patronage du ministère de l’Education Nationale. 

Le 1er juin est organisé en partenariat avec l’ANRAT, l’ANPAD, CANOPE, l’OCCE/Action Théâ, le Réseau 

Roulez Jeunesse, la Maison du geste et de l’image... et partagé par des centaines de partenaires à travers les 

territoires, chaque année plus nombreux.
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