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> Écritures et créations de neuf Textes-Manifestes 

commandés à des auteurs/autrices 
 

> Association de dix partenaires nationaux 
 

> Aboutissement de trois années de projets  autour  d’enjeux 

philosophiques et de rencontres avec des centaines d’adolescents 

 
 



 

UN NOUVEAU FESTIVAL POUR 2020 ! 

UNE COOPÉRATION DE DIX ÉTABLISSEMENTS 

CULTURELS AU SERVICE DE LA JEUNESSE 

 

 
 
Le Festival La Cour aux Ados est une 
rencontre trisannuelle, à Clermont-Ferrand, 
qui rassemble tous les éléments de notre 
démarche artistique : un théâtre de et par la 
jeunesse, éveil de sensibilité et d’écoute de la 
vie. 
 
Durant cinq jours, un éventail de formes 
artistiques et éducatives sera proposé. Des 
formes interdisciplinaires singulières 
révèleront une pratique théâtrale originale et 
pertinente avec les jeunes.  
 
Les deux premières éditions ont été bâties 
sur ce constat. L’enthousiasme de ces 
centaines d’adolescents qui ont déferlé 
durant ces journées, présenté leurs travaux, 
débattu, nous a convaincu de bienfondé de 

cet événement. 
Afin d’impulser une nouvelle énergie et de 
révéler le caractère unique ce temps fort, 
nous avons associé un grand nombre de 
partenaires nationaux qui travaillent, eux-
aussi, en direction des adolescents.  
 
Nous pensions qu’il était opportun de réunir 
nos forces pour donner une dynamique 
nationale nouvelle et une visibilité plus large 
à nos démarches territoriales.  
 
Cette nouvelle édition du Festival va ainsi 
réunir dix structures convaincues de défendre 
un théâtre où les jeunes sont au plateau et 
faire entendre une écriture théâtrale 
contemporaine où l’auteur-autrice est au 



centre de la préoccupation créatrice et 
esthétique : 

 

 La Minoterie / Pôle de création 
jeune public et d’éducation 
artistique / Dijon 

 Le Théâtre des Ilets CDN / 
Montluçon 

 La Maison Théâtre / Strasbourg 
 La Maison du Geste et de l’Image / 

Centre d’éducation artistique / Paris 
 Le Festival NovAdo et la MJC / 

Rodez 
 L’Espace 600 / Grenoble 
 Le Festival Puy-de-Mômes / 

Cournon 
 Le Conservatoire d’Art dramatique / 

Clermont-Ferrand 
 Le Conservatoire d’Art dramatique / 

Lyon 
 
Neuf auteurs ont écrit des Textes-Manifestes 
autour de notions philosophiques : Catherine 
Benhamou, Solenn Denis, Gilles Granouillet, 
Sébastien Joanniez, Sylvain Levey, Ronan 
Mancec, Dominique Paquet, Nadège 
Prugnard et Gwendoline Soublin. 
 
Ce rassemblement autour des écritures 
dramatiques, mises au service de la parole de 
l’adolescent, continue d’interroger la 
question du bienfondé de l’éducation 
artistique par le partage du langage et la 
force de l’écriture théâtrale. 
 
Ce temps intense où le croisement des 
parcours, des créations artistiques, des 
rencontres thématiques… rendront compte 
de la richesse d’une telle aventure de 
médiation et d’action culturelle en direction 
de la jeunesse. Les auteurs se retrouveront, 
mettront en commun leur savoir-faire en 
matière de résidences, réfléchiront sur 
l’accompagnement à l’écriture et 
rencontreront à nouveau des adolescents. 
Espérons qu’ils dressent un bilan éloquent et 
enthousiasmant de ces questions 

philosophiques qu'ils ont guidées durant ces 
années. Avec nos partenaires, ce sera 
l’occasion de nous interroger sur les liens qui 
unissent la société et l’action culturelle en 
matière de formation éducative et de 
parcours d’accompagnement artistique.  

 

 
 

LE THÈME DU 

FESTIVAL : 

JEUNESSE & 

PHILOSOPHIE 

2018-2020 
 

Venant du latin Manifestus (« qu'on touche 
de la main »), manifeste caractérise, en tant 
qu'adjectif, ce qui est évident ou certain, en 
tant que fait (sans idée de vérité). C'est pour 
cette raison, qu'après avoir exploré Les 
Engagements et Les Nouvelles Mythologies 
de la jeunesse, nous souhaitons, dans le 
cadre de ce projet, demander aux auteurs 
d'écrire des textes qui auront valeur de 
Manifestes. 
 
Dans un manifeste, la parole est clairement 
exprimée, et ne peut être contestée, comme 
le Théâtre, qui offre aux adolescents la 
possibilité de porter et d'incarner cette 
parole, évidente et fragile, forte et en proie 
au doute, garante d'une expression de la 



jeunesse désireuse de se construire un 
avenir.  
 
Qui entend Manifeste, entend manifester. 
C’est en effet, l’urgence de faire parler 
l’adolescence, de l'accompagner à penser 
que le monde peut changer, pour que l’on y 
vive mieux, pour se parler et permettre la 
circulation des idées : ce qui est le rôle du 
plateau de Théâtre.   
 
Dans les Manifestes de la jeunesse, c’est 
l’idée de l’universalité des idées, d'égalité, 
d'altérité, de croyance... et des intentions des 
peuples, qui adolescents, chantent leur 
besoin commun de vie nouvelle et d’avenir 
créatif.   
 
Nous revendiquons l’esprit d’une laïcité où 
les hommes se rencontrent sous Les Lumières 
du respect qui préviennent les intolérances. 
C’est à une philosophie des idées partagées 
au travers des épopées, des mythologies et 
des voyages, qui ont marqué les grandes 
périodes de l’Histoire, que nous invitons les 
adolescents.  
 
Avec ce nouveau projet, c’est à la création de 
neuf manifestes poétiques, politiques et 
philosophiques de la jeunesse que nous nous 
attelons, pour que son avenir soit celui de 
son espoir.  
 
Le résultat, à l’issue des trois années 
d’ateliers, résidences d’auteurs, écritures 
théâtrales et philosophiques, pour chacun 
des textes : un théâtre multiple joué par les 
adolescents. La représentation sensible du 
« Ose savoir » d’Emmanuel Kant : « Aie le 
courage de te servir de ton propre 
entendement. Voilà la devise des Lumières. » 
 

 



POURQUOI TRAVAILLER 

AVEC LA JEUNESSE ? 

 
Convaincu de la capacité des adolescents à 
penser par eux-mêmes leur relation au 
monde, le Théâtre du Pélican poursuit son 
projet de rassembler les adolescents et de 
réunir leur énergie pour les inviter à prendre 
la parole, pour témoigner de leur trouble et 
de leur désir, de leur passion et de leurs 
idées. 
 
Nous continuons d’œuvrer à l’émergence 
d’une parole singulière porteuse de valeurs et 
de cultures, avec les mots qui n’oublient pas 
leur sens, et continuent de laisser des traces 
qui fondent la pensée et donnent des rêves. 
Nous souhaitons associer les adolescents à 
construire le récit d’une Histoire commune 
qui unit l'imaginaire des peuples aux idées 
nouvelles qui font société. 
 
Nous ambitionnons de relier les dits et les 
écrits des adolescents aux mots des auteurs 
et des philosophes pour leur permettre de 
s’inscrire comme citoyen dans une 
République émancipatrice.  
 
Il y a plus que jamais urgence à valoriser la 
jeunesse, à l'engager dans des aventures 
fédératrices, ambitieuses, à lui donner de 
l'espoir et à mettre en valeur ses 
potentialités. Face aux événements actuels 
qui la touchent de plein fouet et dont elle est 
une des cibles, reculer serait désastreux. 

D'où la place centrale dans notre projet de 
notre festival : « La Cour aux Ados » ! 

 

 



 



 
 
 
 
Neuf enjeux philosophiques vont traverser 
neuf pièces à partir du regard porté par les 
auteurs sur les questions qu’expriment les 
ados et les alertes qu’ils lancent au monde.  
 
De l’Amour à la beauté, de la question du 
bonheur à celle de la rencontre avec l’Autre, 
du Qui-suis-je ? à la construction de soi grâce 
au sport, de la Liberté à l’acte de croire, c’est 
à une sorte de dissertation géante que vont 
se livrer les ados.  
 
En jouant eux-mêmes ces pièces, les enjeux 
philosophiques deviendront leur parole.  
C’est le travail de la langue que mènent les 
auteurs qui révèle aux ados leur propre 
parole qui, grâce au regard littéraire devient 
un théâtre qui fait philosophie.  
Les thèmes et leurs auteurs 

 

De l’Amour  

par Catherine Benhamou 
En repensant à son passage sur la planète 
adolescence, Catherine Benhamou se 
souvient de l’état amoureux permanent, et 
son cortège de jalousie, trahison, bonheur ou 
désespoir.  
De « l’échelle vers l’absolu » selon Platon aux 
confessions de St Augustin, les tentatives de 
réponses sont nombreuses et conduisent au 
questionnement existentiel : est-ce qu’être 
c’est être aimé ? 

 

 
 

Le Bonheur  

par Solenn Denis 
Fasciné par la furiosité adolescente, leur 
fougue, leurs engagements, mais aussi leur 
inconstance, leur mollesse, Solenn Denis veut 
les accompagner pour armer leurs cerveaux, 
leur donner le pouvoir des mots. Le bonheur, 
parfois pesant comme un devoir, ou lointain 
comme une utopie, s'apprivoisera-t-il avec 
(la) philosophie ?  
 

La Boxe : la construction de soi 

par Gilles Granouillet 
La boxe peut apparaître comme un sport un 
peu démodé aujourd’hui, désuet. Et pourtant 
c’est un sport qui vient chercher ses adeptes 
parmi les laissés pour compte. Alors la petite 
communauté qu’il engendre renvoie l’image 
d’une jeunesse qui se construit avec d’autres 
valeurs et interroge le monde tel qu’il va, tel 
qu’il ne va pas. « Lève ta garde » est le titre 
de la pièce qui va cacher des questions 
philosophiques, sous des gants de boxe. 
 

L’Acte de Croire 

par Sébastien Joanniez  
De méfiances en défiances, de fake news en 
intox, de démentis en trucages, rien n'a l'air 
de vérités ni honnêtes gens. Alors qui et quoi 
et comment croire (encore) ?  
Aller à la rencontre des jeunes et adultes 
pour récolter des dieux, des héroïnes, des 
gestes et des mots qui sauvent, qui aident, 
qui guident, qui consolent." 
Réinterroger cet acte de croire pour former 
un chœur de paroles qui traverse un ciel ou 
mille récits offrent aux mots des idées pour 
vivre et mourir mieux.  

  

CINQ AUTRICES ET QUATRE AUTEURS RELÈVENT LE 

DÉFI THÉÂTRAL DE LA PHILOSOPHIE 

 



La Liberté  

par Sylvain Levey  
On n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans 
mais la colère est saine quand on a quinze 
ans. Peut-être est-ce juste le plaisir du 
désordre. 
Faire vaciller l'ordre établi pour trouver un 
peu de liberté, sa liberté. 
L'ordre c'est le conservatisme, trois ados 
Chloé, Arès et Donovan l'ont compris, ce 
n'est pas en respectant les règles du village 
qu'ils s'épanouiront. 
Et si parfois désobéir c'était gagner un peu en 
liberté ? 

 

La Désobéissance  

par Ronan Mancec  
À partir de la lecture de légendes médiévales 
arabes, l’auteur a élaboré une fable où des 
géographes sont enjoints à dessiner la carte 
du monde pour asseoir le pouvoir royal. Leur 
quête prend une tournure inattendue quand 
ils découvrent un autre visage du territoire, 
où se croisent les migrants, les naufragés…  
Une communauté résistante va naître. 
Comment dire le collectif pour faire gagner le 
commun, le traduire en mouvement social ? 
Peut-on échapper à la figure du héros ? 
 

La Rencontre avec l’Autre  

par Dominique Paquet  
Comment explorer la confrontation avec 
l’Autre avec le développement de 
l’atomisation des individus et des réseaux 
sociaux ? N’y a-t-il pas là une source 
d’interrogation, quant à la capacité de 
tolérance à l’Autre.  
Comment faire société si la décence 
commune s’effrite ? Les déclinaisons 
pulsionnelles et raisonnées de l’affrontement, 
de la séduction, de la fusion et de l’accueil de 
l’Autre pensées par Hegel, Nietzsche et 
Lévinas offriront des pistes théâtrales et 
philosophiques aux ados d’aujourd’hui. 
 

Le Qui-suis-je 

par Nadège Prugnard  
L’identité n’est pas essentielle nous sommes 
tous des passants » nous rappelle le 
philosophe Achille Mbembe.  
Explorer et d’exploser la notion d’identité 
sociale et politique, en la mettant en abîme 
avec les problématiques migratoires du 
monde d’aujourd’hui.  
Ecrire un « Je » pluriel, et d’édifice d’âmes 
multiples.  
Questionner nos migrations intimes et 
renverser l’affirmation nationaliste du « Je 
suis » pour être « Je suis toi et moi » 
 

La Beauté  

par Gwendoline Soublin  
La beauté n’est-elle qu’un simple idéal, un 
réconfort, ou peut-elle être aussi mais aussi 
une force de résistance face au cynisme et à 
la misère ? 
Qu'est-ce qu'une société belle ? De quelle 
beauté avons-nous besoin ? Pouvons-nous 
nous passer de beauté ? 
La beauté constitue-t-elle un droit 
inaliénable ? 
 
 
 
 

Les Éditions Théâtrales continueront 
d’être le partenaire de notre nouveau 
cycle. 
Publication de l’ensemble des textes 
des auteurs à l’occasion du Festival La 
Cour aux Ados#3 
Publication d’un recueil sur l’aventure 
globale, prévu en 2021 regroupant la 
philosophie du projet, son contenu 
artistique et pédagogique, ses enjeux 
et les réactions des auteurs et des 
adolescents. 
 
  



LE PROGRAMME 
 

Une fête du théâtre et de 

l’écriture contemporaine pour 

la jeunesse 
 
Au printemps 2020, nous fêterons le théâtre, 
la jeunesse et l’écriture avec des auteurs, 
philosophes, adolescents, étudiants, 
enseignants, éducateurs, bibliothécaires, 
professionnels du théâtre...  
Débats, rencontres, lectures, ateliers... 
verront fleurir le résultat de toute cette 
démarche d'éducation artistique & culturelle 
au service de la jeunesse.  
Des centaines de jeunes – lors de 
représentation scolaires et tous publics 
envahiront la Cour des Trois Coquins et 
l’Espace Nelson-Mandela pour échanger avec 
leurs pairs. 
Nous porterons haut et fort la parole de la 
jeunesse, guidée par les textes-manifestes 
des auteurs. 

 
 

Des spectacles, des lectures et 

des mises en espaces 
 
À partir des textes proposés par les neuf 
auteurs, nous composerons un puzzle de 
formes dramatiques brutes, dépouillées, 
pour favoriser le jeu existentiel de 
l’adolescent-acteur. Comme une transmission 
immédiate, directe et sans le filtre « vaporeux et 
traître » d’une sémantique théâtrale complexe. 
 
Il reviendra à chaque metteur en scène de 
trouver la forme qui peut immédiatement 
répondre à nos critères : mettre en scène un 
texte de commande sous forme d’un travail 
où les acteurs jouent les « personnages en 
désordre ». Créer une parole directe pour le 
groupe d’adolescents et jeunes gens sur le 
plateau. Privilégier le texte dans son 
approche poétique, où le sens s’inscrit dans 

le travail des mots et leur distance à les 
entendre, plutôt que dans une approche 
littérale. Rien de définitif, plutôt une « 
lecture dramaturgique exigeante », face à un 
texte, et son appropriation par un groupe de 
jeunes gens. 
 
 

Une journée des 20 ans 

d’action culturelle et artistique 

au Pélican  

La journée du mercredi 1er avril 2020 sera 
consacrée aux 20 ans d’action culturelle et 
artistique que nous menons depuis l’arrivée 
de Jean-Claude Gal à la direction artistique.  

Des exemples de travaux d’accompagnement 
des jeunes, des histoires de jeunes devenus 
des adultes, des expériences de vie pour 
certains, de chemin initiatique pour d’autres, 
mais aussi, simplement, des témoignages qui 
ont jalonné des années de travail.  

Paroles d’auteurs, d’artistes, d’universitaires, 
d’étudiants, de bibliothécaires, d’enseignants 
et d’éducateurs, et, bien sûr, de collégiens et 
lycéens présents durant cette journée, nous 
poursuivrons notre réflexion, enrichirons le 
savoir-faire de chacun et la permanence 
d’une croyance en cette façon de voir le 
théâtre.  

 

  



Un colloque en présence de 

Abdennour Bidar, philosophe 

et essayiste  
Vendredi 3 avril à partir de 14h  

 
« Réparer ensemble le tissu déchiré du 
monde ». Voilà maintenant notre plus grande 
responsabilité personnelle et collective, qui 
peut donner un cap à nos vies personnelles 
et décider de nos engagements collectifs. 
 
La parole des adolescents est-elle plus 
entendue par l’écoute philosophique et au 
travers du projet littéraire des autrices et des 
auteurs ?  
 
Les adolescents s’y retrouvent-ils ? 
L’interpellation adolescente dans les alertes 
qu’ils lancent au monde a-t-elle besoin du 
filtre d’un théâtre qui s’adresse à eux au 
risque d’un regard en surplomb qui les 
trahisse ?  
 
Le théâtre fait-il philosophie ou a-t’il besoin 
de philosophie pour en faire ? 
Autant de questions qui seront soulevées 
avec les auteurs et les jeunes gens associés 
au projet. 
 

 

Rencontre des auteurs(trice-s) 

avec Abdennour Bidar  
 

Samedi 4 avril au matin 
 
On interrogera le rapport à la langue et à la 
création : 
- Comment le travail de la langue que mènent 
les auteurs révèle-t-il aux adolescents leur 
propre parole ?  
- La création littéraire et théâtrale trouve-t-
elle sa philosophie dans l’immersion dans le 
réel d’une résidence ?  
- Une nouvelle énergie spirituelle peut-elle 
naître d’un théâtre qui relie la jeunesse à la 
philosophie ?  
- De nouvelles narrations peuvent-elles naître 
qui aident à la construction d’un nouveau 
récit que construit la jeunesse ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  



 
 
 
 

  



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

 

> DIRECTEUR ARTISTIQUE ET METTEUR EN SCÈNE  
 

Jean-Claude Gal 
Un homme de théâtre engagé auprès des adolescents 
Jean-Claude Gal conduit, depuis plus de trente ans, des aventures artistiques 
avec des adolescents. Considéré comme un véritable défricheur dans ce 
domaine, il participe activement à la réflexion sur l’art et la jeunesse il a 
notamment publié un ouvrage retraçant son parcours artistique de vingt-cinq ans 

auprès des adolescents, Un théâtre et des adolescents. Ouvrage disponible aux Presses Universitaires 
Blaise-Pascal et achève actuellement l’écriture du Tome 2. 
En résidence à la Cour des Trois Coquins – scène vivante de Clermont-Ferrand depuis 2001, il 
œuvre au sein du Théâtre du Pélican avec une double casquette de directeur artistique et de 
metteur en scène. 
Depuis son arrivée au Théâtre du Pélican, il a conduit plusieurs triptyques sur les thèmes de 
l’Intimité de la Jeunesse, de la Mémoire des Origines, de la Jeunesse & Engagements, des 
Nouvelles Mythologies de la jeunesse et actuellement Jeunesse & Philosophie. 

 
 
 

> CONSEIL ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 
 

Dominique Bérody 
Dominique Bérody a pour ambition d’ouvrir la création théâtrale pour les 
jeunes publics et la jeunesse à la langue des auteurs d’aujourd’hui et des 
nouvelles écritures scéniques. 
Co-créateur de Scènes d’enfance et d’ailleurs, dont il a été le président de 
2004 à 2009, Dominique Bérody a également été Président de 
l’ASSITEJ/France. Il est membre du comité de pilotage de La Belle Saison pour 

l’enfance et la jeunesse, et du comité d’experts DRAC Île-de-France. 
Chroniqueur jeune public pour du théâtre la revue (Actes-Sud) de 1993 à 1998, auteur de plusieurs 
ouvrages sur le théâtre Jeune Public, il a publié aux Éditions Très-Tôt-Théâtre, qu’il a créées, Jean-
Louis Bauer, Reine Bartève, Bruno Castan, Françoise du Chaxel, Borje Lindstrom, Claude Morand, 
Dominique Paquet, Françoise Pillet, Frédéric Revérend, Karin Serres.  
Après avoir été de 1999 à 2018, délégué général jeunesse et décentralisation en Yvelines et de la 
Biennale Odyssées-en-Yvelines au Théâtre de Sartrouville, il est aujourd’hui conseiller artistique du 
CDN de Sartrouville, il est aujourd’hui conseiller artistique et littéraire.  Il accompagne le Théâtre 
du Pélican de Clermont-Ferrand pour le projet Jeunesse et Philosophie.  
 

 
 

 



LES AUTEURS ASSOCIÉS 

 
Catherine Benhamou  
Catherine Benhamou est 
comédienne et auteur. 

Comédienne, formée au 
Conservatoire National 
d’Art Dramatique de 
Paris, elle a travaillé avec 

de nombreux metteurs en scène dont 
Augusto Boal, François Marthouret, Didier 
G.Gabily, Michel Cerda, Gilles Bouillon, 
Olivier Werner, René Loyon, Joël Jouanneau, 
Ghislaine Beaudout. Elle a joué des rôles dans 
le répertoire classique (Molière, Claudel, 
Shakespeare…) ou contemporain (Crimp, 
Minyana, Bonal, Gabily, Fosse, Handke…) 

Auteur, elle a écrit et joué : La douce Léna 
d’après G.Stein mis en scène par Michel 
Cerda (CDN de Reims) puis par Ghislaine 
Beaudout (Théâtre Berthelot), Hors-jeu 
monologue mis en scène par Gilles Bouillon 
(CDR de Tours, Atalante) Lazare mis en 
espace par René Loyon à Théâtre Ouvert et à 
l’Atalante, à Paris, Dickinson d’après la 
correspondance d’Emily Dickinson, co-écrit et 
mis en scène par Joël Jouanneau (GrandT à 
Nantes), Ana ou la jeune fille intelligente 
mise en scène de Ghislaine Beaudout 
(Théâtre de l’Opprimé). Romance, sa 
dernière pièce, vient tout juste d’être 
lauréate jeune public des Ecrivains Associés 
du Théâtre. 

Elle mène également des ateliers auprès 
d’adultes en alphabétisation à Colombes et 
Montreuil et un groupe de théâtre amateur à 
Montreuil, dans le cadre de la compagnie Le 
regard du loup. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bibliographie 
> Hors-jeu monologue (éditions des femmes-
Antoinette Fouque) - mis en scène par Gilles 
Bouillon, création en octobre 2006 au Cdr de 
Tours et reprise en décembre 2006 au théâtre 
de l'Atalante à Paris. 
> Le gai savoir d'Emily Dickinson - mis en 
scène par Joël Jouanneau au GrandT à 
Nantes. 
> La douce Léna, pièce de théâtre d'après 
Gertrude Stein, texte sélectionné pour l'Aide 
à la création par le Ministère de la Culture, a 
d'abord fait l'objet d'une mise en espace à 
Théâtre Ouvert. Cette pièce a ensuite été 
mise en scène par Michel Cerda au CDN de 
Reims et au théâtre Gérard Philipe de Troyes. 
> Lazare mise en espace par René Loyon 
théâtre Ouvert – Atalante. 
> ANA ou la jeune fille intelligente (éditions 
des femes-Antoinette Fouque) mise en scène 
Ghislaine Beaudout Théâtre de l'Opprimé - 
Artistics Athévains - Tournée - Festival 
d'Avignon off. 
> Nina et les managers mis en maquette au 
Théâtre 13 - mise en voix festival d'Avignon 
par Ghislaine Beaudout. 
> Au-delà mise en espace par Olivier Werner 
Théâtre Ouvert. 
> Romance, lauréat jeune public EAT / 2019 

 

Dans le cadre d’une résidence d’un 
mois en Auvergne, Catherine 
Benhamou a accompagné à l’écriture 
des élèves de troisième du collège 
François-Villon à Yzeure (Allier) du 25 
au 29 mars 2019 et retrouvera un 
autre établissement entre janvier et 
mars 2020. 
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Solenn Denis 
Artiste associée du 
TnBA-Théâtre National 
de Bordeaux Aquitaine  
Artiste associée du 
Théâtre des Îlets-CDN 
de Montluçon. 

Solenn Denis a décidé de faire de sa vie des 
drames. Comédienne, metteuse en scène, 
bidouilleuse d'images et autrice de théâtre, 
tous les moyens sont bons pour raconter ses 
histoires. Publiée chez Lansman, lauréate de 
différentes bourses théâtrales, elle crée avec 
Erwan Daouphars le Collectif Denisyak afin de 
porter au plateau son écriture dont ils pressent 
ensemble tout le jus. 
Solenn Denis est née en 1983 à Lyon. Après un 
bac théâtre au cours duquel son professeur 
communiste à moustaches lui a dit « Toi tu 
seras une grande », Solenn Denis, grisée, quitte 
son cœur de Lyon natal pour monter à la 
capitale. 
Comme cet enseignant est mort depuis, elle se 
trouve dans l’impossibilité de savoir une « 
grande quoi », et entre à l’école de théâtre du 
Cours Florent tout en obtenant parallèlement 
une licence de cinéma. 
Les corps des autres sur le plateau mettent en 
lumière comment trépignent, comment crient 
à l’intérieur, sous sa peau, les mots. Elle se met 
à écrire du théâtre, met sa langue dans la 
bouche des autres, et façonne des mots faits 
pour vivre dans la chair. Elle termine une, puis 
deux pièces. Soutenue par l’association « A 
mots découverts » qui organise des lectures de 
ses pièces à Paris, puis adoubée lors d’un 
atelier d’écriture par Koffi Kwahulé qui lui dit « 
Mets-toi ça dans le crâne, tu es une auteure », 
elle écrit huit autres pièces. 
Elle est lauréate du CNT en 2011 et du Prix 
Godot en 2012 pour sa pièce Stockholm, en 
résidence à Mariemont (Belgique) puis à La 
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. 
Sandre, écrit lors d’une résidence à la  
Chartreuse – Villeneuve-lès-Avignon, est 
lauréat de la Bourse Beaumarchais/SACD, de la 

Journée de Lyon des auteurs, et du Prix de 
L’Inédit théâtre. 
Epopées familiales, traversées violentes et 
pathétiques d’amours impossibles, son théâtre 
est vif, à vif....  
 

Bibliographie 
 
Éditions Lansman 
> Celui qui a les bras et les jambes qui 
bougent, 2016 
> Sandre, 2015 
> Humains, 2012  
> Stockholm, 2011 
 
Éditions Moires 
> Ad neuseam, 2017 
 
Éditions L'avant-scène théâtre 
> Valse lente, 2013 
 
 

Dans le cadre d’une résidence d’un 
mois en Auvergne, Solenn Denis a 
accompagné à l’écriture des élèves de 
Bac pro-menuiserie du lycée 
professionnel Joseph-Constant de 
Murat (Cantal) du 9 au 12 avril 2019.  
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Gilles Granouillet 
est un metteur en scène 
et auteur dramatique 
français né à Saint-
Étienne en 1963. Il 
fonde en 1989 la 
compagnie Travelling 
théâtre. En 1999, il 
devient auteur associé à 
la Comédie de Saint-
Etienne avec laquelle il 
collabore jusqu'en 2010. 

En France, il est mis en scène par Guy Rétoré, 
Gilles Chavassieux, Philippe Adrien, Jean 
Marc Bourg, Carole Thibaut, Jean-Claude 
Berutti, Jacques Descorde, Philippe Sireuil...  
 
C'est avec François Rancillac qu'il trouve une 
complicité régulière à travers plusieurs pièces 
comme Zoom, Nager cueillir ou Ma mère qui 
chantait sur un phare. Traduit en plusieurs 
langues, il est joué dans une dizaine de pays. 
 

 
 
Dans le cadre d’une résidence d’un 
mois en Auvergne et dans la Loire, 
Gilles Granouillet a accompagné à 
l’écriture des élèves de seconde du 
lycée Simone-Weil de Saint-Priest en 
Jarrez (Loire) du 8 au 19 octobre 2019. 

 
Bibliographie 

Éditions Actes-Sud - Papiers 
> Les Psychopompes, suivi de Abeilles, 2014 
> Nos écrans bleutés, 2009 
> L’Envolée, suivi de Ma mère qui chantait sur 
un phare, 2008 
> Vesna, suivi de La Maman du petit soldat, 2007 
> Une saison chez les cigales, suivi de Trois 
femmes descendent vers la mer, 2006 
Ralf et Panini, 2004 
> Six hommes grimpent sur la colline, 2003 
> L’Incroyable Voyage, 2002,  prix de la 
fondation Lucien Barrière 
> Vodou, suivi de Chroniques des oubliés du Tour, 1999 
 

Éditions Lansman 
> Enterrement d'une vie de jeune fille, 2017 
> Deux enfants, 2016 
> Poucet pour les grands, Carnières, 2012, 
coll. « Théâtre à vif » 
> Zoom, 2009, coll. « Théâtre à vif » 
> Le saut de l'ange, dans Gustave Akakpo. et al. 
« 4 petites comédies pour une Comédie », 2004 
 

Autres éditeurs 
> Eaux froides, Éditions Gros Textes, coll. 
« Pour tout bagage », 2012 
> Combat, Éditions de l’Avant-Scène, coll. 
« des quatre-vents », 2011 
> Speed dating, dans Coll., « Triptyque.com 
ou Ma langue au diable », Color Gang 
Éditions, coll. « Exercices », 2010 
> Un endroit où aller : Michel Graniou ou Les 
âges de la mémoire, Éditions de la 
Bibliothèque départementale des Hautes-
Alpes, 2009 
> Lorène, dans Coll., « Monologues pour et 
autres textes », Éditions Espaces 34, col. 
« Théâtres Labyrinthes », 2003 
> Nuit d'automne à Paris, Éditions de l’Avant-
Scène, coll. « des quatre-vents », 2002 
> Les Anges de Massilia,  Éditions Espaces 34, 
col. « Espace théâtre », 1995 
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Sébastien Joanniez 
D'abord urbain, auteur 
dramatique, comédien, 
metteur en scène, puis 
RMIste, puis romancier, 
publié, poète, 
subventionné, puis néo-
rural, puis père, mari, 
traduit, puis père encore, 
Sébastien Joanniez est 

enfin né depuis quarante- trois ans.  
 
Né en 1974, Sébastien Joanniez commence 
par écrire du théâtre à Lyon où il travaille 
comme auteur, metteur en scène et 
comédien. 
Puis il écrit son premier roman, Marabout 
d’ficelle (Éditions du Rouergue, 2002), qui lui 
vaut le Tam-Tam « J’aime lire » (prix décerné 
par les enfants) la même année. 
Il poursuit l’écriture de textes pour enfants, 
publiés aux Éditions du Rouergue, et celle de 
poésie aux Éditions Sarbacane (album). 
En tant qu’auteur dramatique, Sébastien 
Joanniez a reçu différentes bourses : 
- 2003 : Bourse d’aide à l’écriture de la 

Région Rhône-Alpes (ARALD/DRAC) 
- 2004 : Bourse d’aide à la commande 

d’écriture du Ministère de la Culture 
(DMDTS) 

- 2005 : Bourse d’encouragement du Centre 
National du Livre 

- 2006 : Résidence d’écriture à La 
Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon  

- 2007 : Bourse d’aide à la commande 
d’écriture du Ministère de la Culture 
(DMDTS) 

 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie 
 
Aux Éditions Espaces 34 :  
> Chouf (2014, théâtre)  
> Le petit matin de mourir (2010, théâtre)  
> Désarmés, cantique (2007, théâtre) 
> Des lambeaux noirs dans l'eau du bain 
(2005, théâtre)  
 
Aux Éditions Color Gang :  
> Dans quels déserts tu ranges tes soifs ? 
(2007, théâtre) 
> Cluemo (2010, essai)  
> Trop tard c'est bientôt (2007, théâtre)  
 
Aux Éditions Théâtrales Jeunesse :  
> Stroboscopie (2015, théâtre)  
 
Aux Éditions du Rouergue :  
> J'aime pas ma sœur (2013, récit) 
> Vampires, cartable et poésie (2013, roman) 
> Noir grand (2012, roman) 
> Entrez (2010, poésie) 
> Même les nuages je sais pas d'où ils 
viennent (2005, roman) 
> C'est loin d'aller où (2003, roman) 
> Marabout d'ficelle (2002, roman)   
> Terminus Noël (2002, roman)  
 
Aux Éditions Sarbacane :  
> Camping (2014, poésie)   
> Treizième avenir (2006, roman)  
> Fred et Fred (2005, poésie)   
> Je fais ce que je peux (2004, poésie) 
 

Dans le cadre d’une résidence d’un 
mois en Auvergne, Sébastien Joanniez 
a accompagné à l'écriture des élèves 
de Bac pro-restauration du lycée 
professionnel Saint-Julien de Brioude 
(Haute-Loire) du 4 au 8 mars 2019.  
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Sylvain Levey 

Acteur et auteur vivant 
à Paris, il est né en 1973 
à Maisons-Laffitte. 
Depuis 2004, date de 
parution de Ouasmok? aux 
Éditions Théâtrales et de 

Par les temps qui courent chez Lansman, il a 
écrit près de trente textes de théâtre très 
remarqués, aussi bien pour les enfants ou les 
adolescents qu'à destination d'un public adulte. 
La plupart ont été publiés aux Éditions 
Théâtrales et créés notamment par Marie 
Bout, Anne Contensou, Anne Courel, Christian 
Duchange, Émilie Le Roux, Olivier Letellier, 
Laurent Maindon, Cyril Teste ou Delphine 
Crubézy. Des lieux comme le Centquatre, le 
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, le 
Théâtre national de Bretagne, la Ménagerie de 
verre, la Schaubühne, le Théâtre national de 
Serbie, le Centre dramatique national de 
Rouen, le Théâtre national de Chaillot et la 
Comédie-Française ont accueilli des 
productions de ses textes. 
Il travaille souvent en résidence et répond à 
des commandes d'écriture, à l'occasion 
desquelles il aime s'impliquer auprès des 
structures et de leur public, en France et à 
l'étranger. 
Son premier texte, Ouasmok ?, a reçu le prix 
de la pièce contemporaine pour le jeune 
public 2005 (Académie d'Aix-Marseille). Il a 
été lauréat des Journées de Lyon des Auteurs 
de Théâtre 2003 et de Nîmes Culture 2004 
pour Ô ciel la procréation est plus aisée que 
l'éducation. Il a aussi reçu le Prix de Littérature 
dramatique des collégiens Collidram 
pour Cent culottes et sans papiers en 2011. En 
2015, il reçoit, avec Suzanne Lebeau le 
premier Prix de la Belle Saison pour 
l'ensemble de son œuvre jeune public, 
décerné par le Centre National du Théâtre. 
Son théâtre de l'engagement convoque la 
sensibilité et l'intelligence du lecteur. 
 
 
 
 
 

Bibliographie 
 
Théâtrales jeunesse 
> Michelle doit-on t'en vouloir d'avoir fait un 
selfie à Auschwitz ?, 2017 
> Pschitt ! in Divers cités, 2016 
> Folkestone, 2014 
> Arsène et coquelicot, 2013 
> Lys Martagon, 2012 
> Costa le rouge, 2011 
> Cent culottes et sans papiers, 2010 
> Viktor Lamouche in Théâtre en court 3, 2008 
> Alice pour le moment, 2008 
> Instantanés, in Court au Théâtre 1, 2005 
> Quelques pages du journal de la middle class 
occidentale, in Théâtre en Court 1, 2005 
> Ouasmok ?, 2004 
 
Théâtrales / répertoire contemporain 
> Rhapsodies, 2015  
> Comme des mouches, pièces politiques, 2011 
> Il pleut / Matlok / Les noisettes / Le son du 
cor, in Les 120 voyages du fou, 2008 
> Dis-moi que tu m'aimes, in 25 Petites pièces 
d'auteurs, 2007 
> Pour rire pour passer le temps / Petites 
pauses poétiques, 2007 
> Enfants de la middle class occidentale [Ô ciel 
la procréation est plus aisée que l’éducation / 
Juliette (suite et fin trop précoce) / Journal de 
la middle class occidentale], 2005 
 
Autres éditeurs  
> L’extraordinaire tranquillité des choses (écrit 
en collaboration avec Lancelot Hamelin, 
Philippe Malone et Michel Simonot), éditions 
Espaces 34, 2006 
> Par les temps qui courent, in La Scène aux 
ados (vol.1), éditions Lansman, 2004 
 

Dans le cadre d’une résidence d’un 
mois en Auvergne, Sylvain Levey a 
accompagné à l'écriture des élèves de 
Bac pro-menuiserie du lycée 
professionnel Desaix à St-Eloy-Les-
Mines (Puy-de-Dôme) du 26 janvier au 
2 février 2018. 
 

http://www.auteursdetheatre.org/
http://www.auteursdetheatre.org/
http://www.editionstheatrales.fr/auteurs/suzanne-lebeau-80.html
http://www.cnt.asso.fr/news.cfm/227683-prix_de_la_belle_saison__les_5_finalistes.html
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Ronan Mancec 

est né en 1984. À de 
nombreuses reprises, il 
a écrit à partir de 
collectes de 
témoignages, ce qui l’a 
amené à une réflexion 
sur les liens entre 

documentaire et fiction, notamment avec La 
Caravane Compagnie – Rennes. C’est cela 
aussi qui l’intéresse dans la création sonore, 
domaine qu’il explore en mettant en place des 
performances ou des formes de théâtre en 
appartement. 
Sa pièce Je viens, je suis venu a été lauréate 
des Journées de Lyon des auteurs de théâtre. 
D'autres de ses pièces ont été sélectionnées 
notamment par Le Bruit du monde revu(e) et 
les comités de lecture d’Aneth (Paris), du 
Panta Théâtre (Caen) et du Théâtre de 
l’Éphémère (le Mans).  
 
Thierry Bordereau, Cédric Gourmelon, Jean-
Claude Gal, Laure Fonvieille, La Caravane 
Compagnie, le Théâtre Dû ou encore de 
nombreuses troupes d’amateurs les ont mises 
en scène ou en lecture. 
 
Le Centre national du Théâtre lui a décerné sa 
bourse d’encouragement en 2010, et l’aide à 
la création en 2013. Il a bénéficié du dispositif 
du compagnonnage d’auteur de la DRAC 
Bretagne ainsi que de plusieurs résidences 
d’écriture : Amathéa en Auvergne, ADEC - 
Maison du théâtre amateur de Rennes, deux 
résidences à l’année dans des lycées de 
Poitou-Charentes…  
 
Il anime des ateliers d’écriture avec des 
publics divers. 
 
Titulaire d’un master codirigé en études 
théâtrales et en anglais, il est membre du 
comité anglophone de la Maison Antoine 
Vitez, Centre international de la traduction 
théâtrale. Il a  notamment traduit en français 
des pièces de Duncan Macmillan et Robert 
Icke (1984 d’après George Orwell) et d’Annie 
Baker (The Aliens). 

Bibliographie 
 
Théâtrales jeunesse 
> Tithon et la fille du matin, in Nouvelles 
mythologies de la jeunesse, 2017, coll. 
jeunesse 
 
Théâtrales / répertoire contemporain 
> Azotes et fertilisants / Il y aura quelque 
chose à manger, 2014 
> Je viens, je suis venu, 2009 
 

 

 

Dans le cadre d’une résidence d’un 
mois en Auvergne, Ronan Mancec a 
accompagné à l'écriture des élèves de 
seconde du lycée Monnet-Mermoz 
d’Aurillac (Cantal) du 26 février au 2 
mars 2018.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lacaravanecompagnie.com/
http://www.lacaravanecompagnie.com/
http://www.auteursdetheatre.org/
http://www.maisonantoinevitez.fr/
http://www.maisonantoinevitez.fr/
http://www.maisonantoinevitez.fr/
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Dominique Paquet 

Née à Bordeaux, 
Dominique Paquet a mené 
des études de philosophie 
parallèlement à sa carrière 
de comédienne. Chargée 
de cours dans plusieurs 
universités, elle travaille à 
des adaptations théâtrales 

de textes littéraires (Colette, Dame seule, 
d'après Colette… Enquête sur Hamlet d'après 
Pierre Bayard) et philosophiques (Au Bout de la 
plage… Le Banquet d'après Platon ; Le Boucher 
cartésien d'après Descartes ; Le ventre des 
philosophes d'après Michel Onfray) avant 
d'écrire et de publier des textes de théâtre 
destinées au jeune public : Les Escargots vont au 
ciel - Son Parfum d'avalanche - Un Hibou à soi - 
Froissements de nuits -Terre parmi les courants, 
- Les Echelles de Nuages – Cérémonies - Passage 
des hasards - La Consolation de Sophie... 
Lauréate de plusieurs bourses et prix, elle est 
actuellement co-directrice du Groupe 3.5.81 et 
de L'Espace Culturel Boris Vian des Ulis 
(Essonne). Elle assume par ailleurs la délégation 
générale des Ecrivains Associés du Théâtre 
(EAT). Depuis plusieurs années, elle anime 
partout en France des Cafés Philo pour adultes 
mais aussi des Choco-philo pour les enfants, 
montrant la nécessité et l'urgence d'un débat 
permanent et citoyen.  
"Que ce soit dans les ouvrages de philosophie 
ou dans les textes dramatiques, on retrouve le 
même goût pour la sensorialité et les 
métamorphoses, une attention portée aux états 
de conscience altérés (la folie, la double 
personnalité, les états oniriques), ainsi qu’une 
énergie rhapsodique qui tient sans doute à mon 
métier d’actrice. La philosophie tient également 
une grande place dans ma vie, à la fois en raison 
de ses esthétiques multiples, mais aussi de sa 
puissance épistémologique. Quant aux thèmes 
généraux, on trouvera successivement : la 
philosophie- la philosophie pour le jeune public- 
le maquillage et les mises en scène du corps- 
l’apprentissage- les questions de société-les jeux 
dramaturgiques."  
 
 

Bibliographie jeunesse 
 
Théâtrales jeunesse 
> Floue, in Nouvelles mythologies de la 
jeunesse, 2017 
> Petit-Fracas, 2005 
> Son Parfum d'avalanche, 2003 
> Les Escargots vont au ciel, 1997 
 
L'École des loisirs 
> Maman Typhon, 2014 
> La consolation de Sophie, 2011 
> Cérémonies, 2004 
> Les échelles de nuages, 2001 
 
Autres éditeurs 
> Les Cygnes sauvages & L'Ile des poids 
mouche, Retz, 2008 
> Terre parmi les courants, éd. Monica 
Companys, 2007 
> Passage des hasards, Éditions Lansman, 2006 
> Général Courant d'air, L'Avant-Scène / Les 
quatre vents, 2005 
> Les tribulations d'une pince à glace, L'Avant-
Scène / Les quatre vents, 2005 
> Un amour de libellule, L'Avant-Scène / Les 
quatre vents, 2004 
> Froissements de nuit, éd. Monica Companys, 2002 
> Un hibou à soi, Manège éditions, 1999 
 
Bibliographie complète : 
http://paquetdominique.free.fr/ 
 

Dans le cadre d’une résidence d’un 
mois en Auvergne, Dominique Paquet 
a accompagné à l'écriture des élèves 
de troisième du collège Albert-Camus 
de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 
du 11 au 17 octobre 2018. Elle a 
également accompagné une classe de 
seconde générale du lycée Monnet-
Mermoz d’Aurillac (Cantal) du 4 au 8 
mars 2019.  
 
 
 
 

http://paquetdominique.free.fr/bordeaux.htm
http://paquetdominique.free.fr/
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Nadège Prugnard 
Née en 1975, auteure 
metteur en scène et 
comédienne, Nadège 
Prugnard a travaillé 
comme artiste associée 
au Théâtre d’Aurillac 
scène conventionnée 

de 2008 à 2014 et dirige la compagnie 
Magma Performing Théâtre depuis 1999. 
Nadège mêle écriture de terrain, écriture du 
corps de l’acteur et du dire musical. Elle écrit 
à la fois pour le théâtre, les arts de la rue, la 
performance, la scène rock. Elle travaille 
depuis plusieurs années sur la création de 
spectacles et d’événements qui associent 
actes artistiques et espace politique dont 
« qu’ils crèvent les artistes ? » en 2004 à 
Clermont-Ferrand, « du possible sinon 
j’étouffe », en 2007 à Paris, « croire au 
monde » en 2008 à Aurillac, « théâtre et rock 
écriture » à Riom en 2011 des zones libres 
mensuelles dédiées aux écritures plurielles 
dans le département du Cantal et les 
assemblées radiophoniques « comptoir des 
vivants » en 2013 à Aurillac.  
 
Elle a créé entres autres la trilogie « chaos et 
jouir» avec Monoï, Kamédür(x) drama-rock et 
M.a.m.a.e meurtre artistique munitions 
actions explosion, Jean Jacques ?, Suzanne 
takes you down, La jeannine enterrement 
slam rock, Paul petit, Putain de route de 
campagne !, Fragments pour acteurs, L’élan 
des langues avec Eugène Durif, et Le dernier 
titan. 
En parallèle de ses créations, elle a écrit : 
Women 68 même pas mort pour la cie Brut 
de Béton production, Les pendus pour la cie 
Kumulus, Profils atypiques en écritures 
croisées avec Koffi Kwahulé et Louis 
Dominique Lavigne. Elle a aussi co-écrit 
Sexamor avec Pierre Meunier, 
fuckin’cendrillon pour l’ouverture du festival 
international du théâtre de rue 2011 
d’Aurillac, et accompagné à l’écriture le projet 
Rock la forge.  
 

Depuis 2003 elle a écrit une vingtaine de 
pièces de théâtre au sein de sa compagnie et 
à l’occasion de commandes d’écritures.  
 
Dans le cadre du temps fort "Migrations" 
organisé par le CDN de Montluçon, Nadège 
Prugnard a été présente lors de plusieurs 
interventions au début du mois d'octobre, 
notamment par la lecture de son texte No 
Border. 
 

Bibliographie 
 
> M.A.M.A.E et autres textes, Al Dante Eds, 
2017 
> Les pendus, Entretemps, 2014 
  

 
 
 
Dans le cadre d’une résidence d’un 
mois en Auvergne, Nadège Prugnard a 
accompagné à l'écriture des élèves de 
Bac pro du lycée professionnel Pierre-
Joël Bonté de Riom (Puy-de-Dôme) du 
4 au 8 mars 2019.  
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Gwendoline Soublin 
Née en 1987 et formée à 
l'ENSATT de Lyon dans le 
département Écrivain 
dramaturge, Gwendoline 
Soublin a joué et pratiqué 
l'art-thérapie avant de 
recevoir l'aide d'Artcena 

pour son texte, Swany Song, en 2014. Ses 
textes ont été lus, traduits, joués et primés : 
Vert Territoire Bleu (Label Jeunes Textes en 
liberté, 2017), Pig Boy 1986-2358 (Journées 
Auteurs Lyon, 2017 / Eurodram, 2018 / 
Mousson d'été, 2018 / TAPS, 2019...), On dit 
que Josepha (TNP Villeurbanne, théâtre 
Élysée de Lyon, 2018), Pucelle (festival écoles 
Cartoucherie de Vincennes, 2018)... Elle 
s'intéresse également aux écritures jeunesse 
et marionnettique : Tout ça Tout ça (Artcena, 
2017 / E.A.T jeune public, 2018...), Coca Life 
Martin 33 cl (sélection Prix ado du théâtre, 
2019) et 120H. En 2018, elle a fait partie du 
projet TOTEM(s) initié par la Chartreuse-CNES 
pour lequel elle a écrit deux maquettes 
d'opéra : Géante Rouge (composition de 
Julien Guillamat) et Périphérique Intérieur 
(composition de Wilbert Bulsink). Cette 
saison 2018-19, elle participera entre autres à 
l'écriture d'une épopée jeunesse avec le 
metteur en scène Johanny Bert. Elle 
intervient régulièrement dans des structures 
variées pour y dispenser des ateliers 
d'écriture. Ses textes sont publiés aux 
éditions Espaces 34 et Koinè. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie 
 
> Tout ça Tout ça, Éditions Espaces 34, 2019 
> Pig Boy 1986-2358, Éditions Espaces 34, 
2018 
> On dit que Josepha, Éditions En Acte(s), 
2018 
> Coca Life Martin 33 cl, Éditions Koïnè, 2017 
Varicelle in Quelque chose de l'enfance, 
Édition Koïnè, 2017 
> Une poule sur un mur et Harmonie Pilote in 
10 sur 10 Tomes 3 et 4, Dramedition, 2017 

 
 
Dans le cadre d’une résidence d’un 
mois en Auvergne, Gwendoline 
Soublin accompagnera l’écriture une 
classe d’un lycée - encore à 
déterminer - entre janvier et mars 
2020.  
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UN PARRAIN 
 
 

Abdennour Bidar 
Abdennour Bidar est agrégé de philosophie et ancien élève de l’École 
normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Il réalise une thèse en 
philosophie intitulée « Mohammed Iqbal : une pédagogie de 
l'individuation »2. Il publie en 2014 une Histoire de l'humanisme en 
Occident. 
Il a enseigné la philosophie en classes préparatoires aux grandes écoles 
option ECE de 2004 à 2012. En 2012, il est chargé de mission sur la 

pédagogie de la laïcité au ministère de l'Éducation nationale et au Haut conseil à l'intégration3. Il 
est nommé le 5 avril 2013 membre de l'Observatoire de la laïcité. Il appartient au comité de 
rédaction de la revue Esprit. De septembre 2012 à juin 2013, il a produit et animé l'émission de 
débat sur le thème du vivre ensemble et de l'identité - Cause commune, tu m'intéresses sur France 
Inter. Durant l'été 2014, il a été le producteur et le présentateur de l'émission France islam : 
questions croisées sur France Inter. En janvier 2015, il reprend l'émission Cultures d'islam sur 
France Culture après la disparition de son créateur Abdelwahab Meddeb. En août 2015, il fonde 
avec la psychologue Inès Weber le Sésame4, un centre de culture spirituelle. Le 17 mars 2016, il est 
nommé inspecteur général de l'Éducation nationale5 et intègre l'inspection générale de 
philosophie6 et de vie scolaire7. 
En février 2016, il est nommé membre du conseil scientifique de la Délégation interministérielle à 
la lutte contre le racisme et l'antisémitisme (DILCRA), présidé par Dominique Schnapper8. Il est 
aussi membre du Comité consultatif national d'éthique. 
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LA COMPAGNIE 
 

Le Théâtre du Pélican – Labélisé Centre de création et d’éducation 
artistique pour l’adolescence et la jeunesse, propose aux adolescents et 
aux jeunes gens des aventures artistiques singulières qui répondent à un 
double objectif d’éducation artistique et de création professionnelle.  
Accompagnées par des auteurs contemporains, ces aventures 
permettent de construire de véritables cycles de réflexions. Les 
thématiques abordées - Intimité, Engagements, Origines, Nouvelles 

Mythologies et maintenant Philosophie - questionnent la société et permettent à la jeunesse 
d’expérimenter le monde. 
Toutes les actions mises en place par le Théâtre du Pélican prônent un Théâtre accessible et 
ambitieux. La Compagnie propose de multiples ateliers et créations à Clermont-Ferrand et en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Déjà partenaires de Scènes d’enfance-Assitej France depuis l’origine, le 
Théâtre du Pélican travaille actuellement à la création d’un réseau national de réflexion et de 
travail ouvert à la parole à donner à l’adolescence et à son implication dans la mise en place d’une 
politique citoyenne.  
Depuis 2015, notre démarche s'est inscrite dans le programme Europe Créative Culture avec le projet 
: Generation to Generation, avec l'objectif de soutenir l'éducation artistique et développer une 
politique citoyenne européenne de la jeunesse. Nous poursuivons cette réflexion avec un nouveau 
projet européen, ID: Babylon qui se déroulera de 2018 à 2020.  
 
Le Théâtre du Pélican est conventionné triennalement avec la Ville de Clermont-Ferrand, la Caisse 
des écoles dans le cadre de la Réussite éducative, le Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le Rectorat de 
Clermont-Ferrand. Le Théâtre du Pélican est également soutenu par la DRDJSCS et Europe Creative 
Culture. 
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Marie Lavest > Assistante administrative 
Georges Alves > Secrétaire-Comptable 
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