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Du 12 au 16 juin 2017, Dominique Richard a rencontré les élèves 

de chacune des classes accompagné de Vincent Debats qui est 

l’illustrateur de ses textes. 



Classes de … 











Est-ce que vous êtes connu dans le monde entier ? 

C’est toi qui a inventé le théâtre ? 

Si quelqu’un vous donnait une idée, vous l’écouteriez ? 

C’est pas ennuyant d’écrire tout le temps comme ça ? 

Pourquoi tu as commencé à faire des livres ? 

Avez-vous voulu écrire l’histoire d’Hubert parce que vous étiez comme lui ? 

Moi aussi je me pose des questions en tant qu’humaine ! 

Je comprends Vincent qui dit que tu parles longtemps ! 

On ne dit pas et Patati et Patala, c’est Patata ! 

J’aimerais bien qu’il y aurait plus d’images ! 

Est-ce que  quand tu es monté sur scène la première fois tu as eu peur ? 

Est-ce que quand tu étais petit tu as rencontré des gens qui écrivaient ou qui jouaient ? 

Pourquoi les enfants se moquent de Rémi ?  

Pourquoi tu dis pas le nom de Grosse Patate ? 

C’est quoi ton livre préféré ? 

Est-ce que c’est vrai que Paul s’est suicidé ? Avec les CM2 ont pense que oui. 

Comment t’as eu toute cette imagination ? 

 

 

 

 

Des questions, des remarques… 



LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 
 

« Je n’essaie pas de raconter ma vie.  

Je prends des histoires qui existent déjà, 

des bouffées d’enfance,  

je les mélange et j’en crée de nouvelles.  » 

DR 



« Il y a des ballons sur les 

couvertures des livres car 

c’est la caractéristique  

de cette collection.  

Ils ont toute une banque 

de photos de ballons et 

choisissent parmi elles. » 

DR 



« J’écris sur des 

cahiers de brouillon, 

96 pages, à grands 

carreaux. 

 

Mes préférés,  

ce sont les rouges. 

 

J’en suis au numéro 

180 ! » 

DR 



ABBARETZ 

Ecole Louis Davy 
 

« Je voulais écrire sur l’enfance: comment on devient adulte, 

l’amour et ses secrets, qui on est et comment on le devient. » 
DR 

 



« Je crée des ambiances,  je laisse au spectateur  la possibilité d’imaginer » 

VD 



«Je ne me suis jamais arrêté de dessiner. »  

VD 



     ISSÉ 

Ecole Jean Monnet 
 

 

« Ma maman m’a proposé de faire de la musique et de la danse.  

J’ai fait du violon, le professeur m’a inspiré le personnage de Mr 

Poporovski »                  DR

  



« J’ai décidé de ne plus avoir peur » VD 





« C’est toujours drôle et surprenant pour moi 

de vous entendre et de vous voir.  

Ça m’amuse, ça m’émeut ».  
DR 



« Il y a des contraintes d’édition, dans Theâtrales,  

je n’ai pas le droit d’utiliser la couleur ».  

VD 

 



« Je suis un dessinateur qui accompagne les dessins de 

Dominique »   

VD 

CHATEAUBRIANT – Collège la Ville au Roses 



LOUISFER 

Ecole René-Guy Cadou 

 

« Mon premier métier c’était comédien. » 

DR 

 



« L’inspiration ?  

 

C’est très intime. Chacun invente une 

méthode pour soi . 

D’abord on fait des choses.  

Je lis et je travaille beaucoup , je pars 

souvent de questions, d’idées, de 

rêveries… 

Je remplis des cahiers,  

je fais des plans, des schémas.  

Je suis plus architecte que jardinier » 

    DR 



LUSANGER  

Ecole La petite Normandie  

« J’aime le théâtre 

surtout, sous tous ses 

aspects.» 



« Je me suis posé des questions sur l’enfance: C’est quoi un 

enfant ? Qu’est-ce qui se passe dans la tête ? Dans le corps ? »  

DR 



« Une question c’est des fils entrecroisés.  

Vous posez de vraies questions, j’essaie de 

donner de vraies réponses. »  
DR 

LUSANGER 

Ecole La Petite Normandie  



« Mes personnages se ressemblent mais sont tous différents. » 

DR 

PETIT  AUVERNE 



« Rosemarie a gagné parce qu’elle a enfin réussi à parler. » 
DR 

 



« Inspirer c’est prendre de l’air. 

On prend de l’air et quelque chose 

arrive dans l’imaginaire … » 
DR 

SION LES MINES - Ecole les Grands Chênes 



«  Quand j’étais enfant , j’illustrais des poésies »  
VD 



« On a tous plein d’imagination »  
DR 



«  Il nous arrive des choses,   

on fait des rencontres,  

on tombe amoureux,  

on ne le décide pas. 

L’important ce n’est pas qu’est-ce 

qu’on veut faire mais plutôt qu’est-

ce qu’on fait avec ce qui arrive. »  

               DR 



SAINT-VINCENT DES LANDES 

Ecole Lucie Aubrac 

« Le silence est l’endroit où les mots résonnent » 

DR 



« Grosse  Patate passe son temps à se demander qui elle est. » 

DR 


