
Projet DSDEN 64 – Théâtre (Soule) 

Autour des écritures théâtrales jeunesse contemporaines 

 

 

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. La première sera donnée par 

Stéphane Jaubertie et la seconde par Magali Mougel. 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. 

 

En suivant le fil rouge des écritures théâtrales contemporaines, cette saison le projet DSDEN 64 - 

Théâtre permet à vos classes de plonger dans l’univers de l’écriture théâtrale et de sa mise en 

voix. Six classes de Soule pourront participer à ce projet. Les classes de CM uniquement pourront 

participer au projet. 

  

Le projet DSDEN 64 - Théâtre comprend : 
* 2 formations obligatoires à destinations des enseignant.e.s en lien avec les écritures théâtrales 

contemporaines:  

- Le mercredi 9 décembre : Stéphane Jaubertie interviendra pour vous présenter les mallettes 

pédagogiques qui vous seront confiées et donnera des outils afin de pouvoir les utiliser avec vos classes. 

- Le mercredi 31 mars : Formation avec Stéphane Jaubertie autour du travail d’écriture théâtrale. 

 

Les formations auront lieu au choix :  

1) A la salle Larreko (St Pée-sur-Nivelle) : à 9h00 le mercredi 9 décembre 2020 et à 14h00 le 

mercredi 31 mars 2021. 

 

2) A Chemins-Bideak (St Palais) : à 14h00 le mercredi 9 décembre 2020 et à 9h00 le mercredi 31 

mars 2021. 

  

*  La découverte par les élèves d’un spectacle d’auteur, de la saison 2020-2021 de Kultura Bidean. 

 

* 4 h d’interventions d’une compagnie au sein de chaque classe. La compagnie sera choisie en accord 

avec le projet Kultura Bidean. 

 

* Une rencontre théâtre qui permettra de restituer le travail mené en classe par les élèves. 

 

Personne référente : Anne Denoroy : a.denoroy@communaute-paysbasque.fr 


