LE 1 er JUIN DES ECRITURES THEATRALES JEUNESSE
UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX ÉCRITURES DRAMATIQUES
POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

Qu’est-ce que le 1 er juin des écritures théâtrales jeunesse ?
Né en 2015 dans le cadre de la Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse, Le 1 er juin des écritures
théâtrales jeunesse est une manifestation nationale - et bientôt internationale ! - partagée par des
centaines de partenaires à travers les territoires et destinée à faire (re)découvrir au plus grand nombre
la richesse et la diversité de ces écritures, qui touchent aussi bien adultes qu’enfants.
L’objectif est de fédérer et rendre visibles toutes les initiatives qui, depuis plusieurs années,
enrichissent et font connaître ce répertoire théâtral pour leur donner un retentissement national,
encourager de nouvelles collaborations et renouveler les pratiques.
Structures culturelles, éditeurs et librairies, écoles et centres de loisirs, collectivités, services de
l’Éducation Nationale, DRAC… Chacun est invité à participer à cette manifestation et à imaginer son
1er juin, qu’il s’inscrive dans le cadre d’un projet existant ou qu’il soit le point de départ d’un nouveau
projet.
Scènes d’enfance-ASSITEJ France impulse, coordonne, et met en visibilité l’ensemble de cette
manifestation. Un Comité du 1er juin, composé d’auteurs, d’artistes, d’éditeurs, de représentants de
réseaux et d’associations nationales engagés dans le projet (ANRAT, OCCE/Théâ, ANPAD, CANOPE,
Réseau Roulez Jeunesse, Association Postures) et de responsables de structures culturelles, se réunit
régulièrement pour dessiner les grandes lignes de la manifestation.
Un auteur est associé à chaque édition : après Philippe Dorin en 2015 et Dominique Paquet en 2016,
c’est au tour de Sylvain Levey d’apporter sa couleur au 1er juin 2017 qui mettra l’accent sur la place
de l’enfant.
Devenu désormais un rendez-vous annuel, avec le soutien renouvelé du ministère de la Culture et
de la Communication dans le cadre des 23 mesures de Génération Belle Saison, le 1er juin, audelà de son aspect événementiel, prolonge les dynamiques lancées à travers les territoires avec pour
objectif la mise en place de véritables réseaux autour de ces écritures.

Plus d’informations :
www.1erjuinecriturestheatrales.com
Contact 1 er juin :
Pauline Duquesne
pauline@scenesdenfance-assitej.fr
Tél. +336 78 19 43 03

	
  

Le 1 er juin 2016 en quelques chiffres
•

90 projets sur l’ensemble du territoire, mobilisant plus de 390 porteurs de projets et
partenaires : 50 théâtres, près de 40 compagnies, 28 médiathèques, plus de 150
classes de primaire et de collège, 13 conservatoires et écoles dramatiques, plus de 40
auteurs, mais aussi des maisons d’édition, des librairies, des comités de lectures, des
universités, des associations et réseaux territoriaux, …

•

Des manifestations variées et originales : fanfares textuelles au marché ou face à la mer,
répétitions publiques, concert-lecture, chorale improvisée, speed booking, “vitrine
sonore”, enregistrements de textes et de témoignages diffusés à la radio ou via des
bornes d’écoute, …
Des lectures “éclair” dans des classes au parcours déambulatoire dans la ville, en
passant par la lecture les yeux bandés, les lectures intergénérationnelles en
médiathèque, ou encore l’apéro-lecture : la diversité des projets témoigne de multiples
façons de s’approprier et partager les textes.

•

Estimation du nombre de personnes touchées : près de 10000, dont 51% de public scolaire,
39 % de public familial/tout public, 7% d’adultes (professionnels de la culture et de
l’enseignement, artistes en formation et en activité etc.) et 2% de jeunes dans le cadre des
conservatoires ou centres de loisirs. 	
  

Et vous, que ferez-vous le 1 er juin 2017 ?
Auteur/trice/s, metteur/euse/s en scène, comédien/ne/s, bibliothécaires, libraires, enseignant/e/s,
programmateur/trice/s, transmettez vos idées, envies de participation, projets à
pauline@ scenesdenfance-assitej.fr
Des rendez-vous sont organisés tout au long de l’année pour échanger autour de réseaux et initiatives
originales, découvrir de nouvelles écritures, interroger les enjeux et le travail de ceux qui les font vivre.
Vous souhaitez mettre en place un de ces rendez-vous sur votre territoire ? Faites-nous signe !

Scènes d'enfance – ASSITEJ France réunit artistes, programmateurs,
médiateurs, enseignants,... tous engagés pour la rencontre entre les arts vivants
et la jeunesse.
L’association impulse, coordonne, et met en visibilité le 1 er juin des
écritures théâtrales jeunesse. Elle accompagne les partenaires pour
œuvrer sur la durabilité des projets et sur la résonnance que peuvent avoir
ceux-ci d’un territoire à l’autre.	
  	
  
Scènes d'enfance – ASSITEJ France est soutenue par le ministère de la
Culture et de la Communication dans le cadre des 23 mesures du plan
Génération Belle Saison.
	
  	
  
www.scenesdenfance-assitej.fr 	
  

	
  

