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Formations autour des écritures théâtrales jeunesse (FR)

En lien avec les spectacles : 
Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu
Billy la nuit
À taille humaine
Elle pas princesse, lui pas héros

ZOOM SUR LE PARCOURS SUR LES ÉCRITURES THÉÂTRALES JEUNESSE 

L’auteur de théâtre, Stéphane Jaubertie, est pour la deuxième saison consécutive le 
complice artistique d’un focus dédié aux Ecritures théâtrales jeunesses. Il proposera des 
ateliers d’écritures dynamiques directement dans les classes. D’autres actions culturelles 
(formations, lectures, ateliers intergénérationnels) sont également développées en 
lien avec quatre spectacles qui s’appuient sur des textes d’autrices·teurs de théâtre 
contemporain publiés. Ces spectacles sont par ailleurs programmés dans la saison 
culturelle 20/21 de la Communauté Pays Basque. Cette collaboration avec Stéphane 
Jaubertie s’inscrit dans une volonté nationale de mettre en lumière les Ecritures théâtrales 
jeunesse, portée par l’association Scène d’enfance - Assitej France. Ce focus donnera lieu à 
une restitution publique lors du « 1er juin des écritures théâtrales contemporaines ». 

C’est dans ce cadre-là que nous proposons un cycle de formation aux enseignant·e·s qui 
souhaitent découvrir les richesses du répertoire théâtral destiné à la jeunesse.
Lors de la première formation, la mallette pédagogique «Ecritures théâtrales jeunesse» 
sera distribuée. Dans la mallette sont rassemblées 13 œuvres abordant des univers,
des thèmes, des rythmes et des langages différents.

L’enseignant.e qui souhaite suivre le parcours sur les Ecritures théâtrales jeunesse 
s’engage à participer aux deux temps de formations qui sont complémentaires et 
indissociables (les Formations 1 et 2 détaillées ci-dessous).

Attention : Tous les enseignant·e·s inscrit·e·s à ces formations devront inscrire leurs 
classes au spectacle « Dans ma maison de Papier … ». Le texte de ce spectacle sera 
étudié en amont par les enseignant·e·s avant visionnage avec les classes.
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FORMATION 1 :

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020 (FR)
Intervenant : Stéphane Jaubertie (artiste associé, auteur et enseignant)

Adresse :
Espace Culturel Larreko,
Place Xan Ithourria,
Saint-Pée-sur-Nivelle
Heure : 9h > 12h

Objectifs de ce temps : 
Etude de deux œuvres de la mallette pédagogique pour permettre aux enseignant·e·s d’acquérir 
des outils concrets afin d’exploiter la matière artistique pour une utilisation à la carte : lire ou 
faire lire aux élèves une pièce entière, ou plusieurs, ou juste faire découvrir un extrait de pièce de 
théâtre à la classe.

FORMATION 2 :

MERCREDI 31 MARS 2021  (FR)
Intervenant : Stéphane Jaubertie (artiste associé, auteur et enseignant)

Adresse :
Espace Chemins-Bideak,
1, Route de Gibraltar,
Saint-Palais
Heure : 9h > 12h

Objectifs de ce temps : 
Comprendre et échanger avec l’auteur sur le processus d’écriture d’une pièce de théâtre adressée 
au jeune public. 
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Adresse :
Espace Chemins-Bideak,
1, Route de Gibraltar,
Saint-Palais
Heure : 14h > 17h

Adresse :
Espace Culturel Larreko,
Place Xan Ithourria,
Saint-Pée-sur-Nivelle
Heure : 14h > 17h
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