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Notre partenariat avec les éditions THÉÂTRALES a offert une large
audience à notre action. La diffusion de ces ouvrages nous a permis de
prendre conscience qu’il était un moyen de contribuer à l’élaboration du
répertoire. Cependant, cet outil ne correspond pas complètement aux
contraintes de la pratique du théâtre. Son format, sa conception et sa
fabrication nous obligent à utiliser des photocopies – action qui dévalorise
le travail des auteurs.trices et qui fragilise le secteur de l’édition.
À partir des différents textes que nous avons commandés, nous avons mis
en place une réflexion pour l’élaboration d’un cahier destiné à chaque
pratiquant.e. dans un atelier, un stage et/ou en classe. Nous avons élaboré
une maquette avec quelques indications à propos de l’orientation sur
scène. Les interlignes ont été agrandis, la police grossie, la présentation du
texte et des didascalies différenciées. Des espaces vides sont laissés entre
les scènes. Le format et sa fabrication ont été adapté.e.s au travail sur
scène pour le rendre maniable en répétitions. Enfin son prix a été calculé
pour le rendre très abordable.
Si le livre est un objet pour faire découvrir et diffuser une œuvre, notre
cahier est un outil pour la pratique du théâtre. Chacun.e pourra l’utiliser
pour accompagner son approche d’un texte et/ou du jeu dramatique en
surlignant son texte, en prenant des notes sur la dramaturgie, en dessinant
ou en écrivant des indications de jeu …
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ANTONIO CARMONA nous
emmène avec humour dans
une aventure pleine
8+
de rebondissements
et de fantaisie.
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Des enfants jouent à se raconter
des histoires.
Aujourd’hui, ce sera celle d’Hermès
qui dès sa naissance veut se lancer
à la découverte du monde. Dans sa
tête,il a mille choses et mille
questions à poser. Au détour des
aventures du jeune dieu ailé, les
questions surgissent aussi pour les
enfants sur leurs origines, leurs
histoires et le monde des adultes.
CÉLINE BERNARD a écrit une
pièce tout en douceur et légèreté
pour un chœur d’enfants joueurs et
philosophes.
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Tout juste arrivée dans la classe de
Monsieur Zalligas, Nora se fait
confisquer son paquet de bonbons.
Déterminée à ne pas se laisser
faire, elle réunit les bras cassés de
la classe: Alex, Adam et Ninon.
Leur projet: mettre fin à la
monarchie du maître d’école et
récupérer le précieux butin dans la
boîte rose à couvercle rond. Prête à
tout sacrifier, cette équipe de choc
se lance à corps perdus dans cette
mission secrète.
En s’emparant très librement du
mythe de la boîte de Pandore,
ANTONIO CARMONA nous
emmène avec humour dans une
aventure pleine de
rebondissements et de fantaisie.
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INFOS
PRATIQUES

Comme nous le faisons sur
l’ensemble de nos projets et
notamment pour les commandes de
textes, nous envisageons la mise
en place et le développement de ce
projet en plusieurs étapes.
Une première phase (saison 21/22)
nous permettra de mettre à
l’épreuve ces Cahiers en le
partageant avec différents
partenaires. A partir d’échanges
avec les différents utilisateurs.trices
de ce document (enfants,
adolescent.e.s, enseignant.e.s,
metteur.e.s en scène
pédagogues…), nous affinerons sa
maquette, nous préparerons la
parution de plusieurs textes issus
de nos commandes d’écriture, nous
envisagerons sa diffusion et nous
mettrons en place des actions pour
permettre à cette initiative de
trouver sa place dans la pratique du
théâtre en amateur et dans le
paysage de l’édition.

TARIF
5€ par exemplaire
(+ éventuel frais de port)
EN VENTE
à La Maison Théâtre
et www.lamaisontheatre.eu
COMMANDE
Bordereau de commande
à télécharger
www.lamaisontheatre.eu
et à retourner
contact@lamaisontheatre.eu
-------------------------LA MAISON THÉÂTRE
Théâtre du Tambourin
10 rue d’Ankara - Strasbourg
03 88 61 07 30
contact@lamaisontheatre.eu
www.lamaisontheatre.eu
Avec le soutien de
L’ARES
En fonction des projets,
La Maison Théâtre reçoit
le soutien de
La Ville de Strasbourg
La DRAC Grand-Est
La Collectivité Européenne d’Alsace
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