Cette journée est proposée et organisée par

JOURNEE PROFESSIONNELLE

le CRILJ Midi-Pyrénées

CRILJ Midi-Pyrénées

Le Centre de Recherche et d’Information sur la Littérature de Jeunesse
regroupe auteurs, illustrateurs, libraires, enseignants, bibliothécaires,
parents et tout autre médiateur du livre, soucieux de travailler ensemble
à la promotion et à la connaissance du livre pour la Jeunesse.

Inscriptions téléchargeables :

http://www.criljmp.fr/wordpress

Le répertoire théâtral pour la jeunesse
Un univers à découvrir et à partager
Jeudi 1er Décembre 2016

Pour tout renseignement complémentaire :

Médiathèque François Mitterrand

criljmp@gmail.com

58, Rue Clément Ader – 31600 MURET

06 70 32 58 15
Informations pratiques :

Nationale 20 ou A64 sortie 34 ( direct° Centre Ville )
Train Toulouse-Muret-Tarbes

Lire et faire lire du théâtre à la jeunesse, c’est possible et indispensable
tant ce répertoire contemporain manifeste, dans ses formes et
ses thématiques, une inventivité qui allie éthique et esthétique.
Mais il y faut des passeurs, des médiateurs qui proposent
des formes variées d’approches : mise en voix, en espace,
carnets de lecteur, comité de lecture, ateliers d’écriture...

PROGRAMME DE LA JOURNEE

LES INTERVENANTS
Cathy GOUZE : enseignante, formatrice et animatrice en médiation lecture et

MATIN

littérature de jeunesse au Centre d’Animation et de Documentation Pédagogique de Villefranche de Lauragais. Elle y anime des sessions de formation pour
les enseignants du 1er degré et assure la coordination de projets autour du
Livre de Jeunesse.
Titulaire d’un Master 1 de Littérature Jeunesse à l’Université du Maine, elle a
rédigé un Mémoire intitulé Le théâtre pour la Jeunesse : une littérature frontière
Elle pratique le théâtre amateur depuis de nombreuses années.

Daniel HALM : lecteur professionnel, comédien, directeur d’acteurs, formateur. Il intervient dans le domaine des expressions théâtrales, vocales, ainsi que
du « racontage » et participe à la création-réalisation de projets à caractère
culturel auprès de tout public, adulte ou enfant.
Il a aussi animé à l’IRFEC de nombreux ateliers de travail sur la voix, les expressions et les réalisations théâtrales auprès d’étudiants et futurs enseignants. Il a
encadré de nombreuses formations autour de la Lecture à voix haute et en

9h00 : Accueil avec petite collation de bienvenue
9h30 : Panorama du répertoire théâtral pour la jeunesse (Cathy Gouze)
10h30 : Pause
10h45 : Comment faire vivre un fond Théâtre ? Inventaire de pistes et de
propositions d’exercices (Cathy Gouze et Daniel Halm)
12h30 : Pause méridienne

APRES-MIDI
14h : Rencontre avec Sylvain Levey modérée par Cathy Gouze
Son univers, son processus d’écriture, sa manière d’aborder les textes
avec les enfants et les adolescents…
16h : Questions en interaction avec la salle.

public.

Sylvain LEVEY : auteur de pièces de théâtre et comédien.

Tout au long de la journée, des lectures viendront ponctuer
et alimenter la réflexion et les débats.

Il a un temps dirigé le Théâtre du Cercle à Rennes où il crée le P'tit Festival,
théâtre par les enfants pour tout public. Il a écrit une dizaine de pièces pour la
jeunesse dont certaines ont été nominées ou primées : Ouasmok, Pour rire pour

La librairie Biffures de Muret proposera un stand de vente de livres.

passer le temps, Cent culottes et sans papiers, Folkestone. Il travaille souvent en

Sylvain Levey y dédicacera ses ouvrages.

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 théâtre de l'engagement convoque la sensibilité et l'intelligence. du lecteur.

