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    Philippe GAUTHIER 
 

 
«  Né en 1977 à côté de Lyon, j'abandonne rapidement le système scolaire "classique" pour 
apprendre un métier, la sylviculture pendant un an puis la coiffure. Parallèlement à ces 
formations, ou un peu avant, je commence à m'intéresser aux arts. La musique, en 
pratiquant la guitare, et le dessin.  
 
Ma rencontre avec le théâtre ne se fait que plus tard. Hasard de rencontres. D'abord 
spectateur, je (re)découvre ce moyen d'expression, ce langage. Le hasard, encore, m'amène 
alors à découvrir l'autre côté de ce miroir. Je me retrouve à travailler un texte, puis à le 
présenter sur scène, devant un public.  
 
J'arrête alors la coiffure et, monté sur Paris, m'inscris dans une école privée de théâtre. Je 
n'irai pas jusqu'au bout de cette formation. Après trois semestres j'arrête. Pas pour moi en 
fait. Pourtant, l'envie de raconter des histoires est là. Certainement du fait d'avoir lu et 
travaillé plusieurs textes, contemporains ou classiques, je me tourne vers l'écriture. 
Théâtrale, ça va de soi. » 
 
 
Le site de Philippe : http://philippegauthier.fr/  
 
Philippe sur le site de L’école des loisirs- théâtre : 
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/philippe-gauthier (pas tout à fait actualisé…). 
 
Philippe sur le site de Théâtre-contemporain.net : http://www.theatre-
contemporain.net/biographies/Philippe-Gauthier/  
 
Philippe dans Vers un théâtre contagieux, Marie Bernanoce, Éditions théâtrales : pages 208 à 
214. 
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Publications de théâtre jeunesse 
 
Pour les plus grands (adolescents) 

  

 JEUNE FILLE ET UN PENDU (UNE) 

Deux corbeaux sur un arbre s’amusent à  observer deux étranges  jeunes gens. 
Elle, c’est Deborah, elle semble blessée, ce qui ne l’empêche pas d’aimer danser. 
Lui, c’est Marc, il a une corde au cou, et il aime surtout compter. Il faudra 
attendre quatre saisons pour comprendre qui ils sont et ce qu’ils font, là, dans 
cet espace indéterminé.  Juste le temps pour eux de dire leur souffrance, et de 
s’aimer. 
amour mort, deuil violence 
Année de 1ère parution : 2008 

• Collection Théâtre - ISBN: 9782211090254 - 6,60€ - Date de sortie pour 
cette édition : 10.04.2008 - disponible 

 

 CHANT DE MINES 
Livre sélectionné par le Ministère de l'Éducation Nationale 
Trois gamins dans un orphelinat. Léo et Mathieu, ont une jambe de bois ; 
Pad’bol, leur souffre-douleur, est en fauteuil roulant. Tous les trois ont une 



Théâ -  fédération nationale OCCE www.occe.coop/thea -  
Source documentaire: https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/philippe-gauthier  
 

passion : le foot. Noël approche. Ils ont hâte de recevoir leurs cadeaux et de 
prendre leur revanche sur l’équipe de foot de l’hôpital de la Croix-Rouge. Le Père 
Noël, lui, est dépassé par les commandes et perd patience. La Mère Noël, elle, 
subit les impatiences de son époux. Pendant ce temps, des mines explosent. 
amitié guerre, conflit handicap 
Année de 1ère parution : 2009 

• Collection Théâtre - ISBN: 9782211094634 - 7,10€ - Date de sortie pour 
cette édition : 15.05.2009 – disponible 

 BALLE(S) PERDUES(S)? 
Deux hommes sont dans un mirador tout confort. Ils maintiennent la sécurité 
d’un Village protégé par une muraille. À leurs pieds, des gamins qui vivent du 
mauvais côté viennent fouiller dans les ordures pour survivre, au risque de se 
faire tirer dessus, et tuent l’ennui en faisant des parties de baby-foot 
imaginaires. Il y a un passage dans cette muraille. La petite Anna, qui habite le 
Village, l’a traversé pour aller chercher son chat égaré. Sa grande sœur part à sa 
recherche. 
 
Cette pièce a reçu, en 2013, le 10ème prix de la pièce de théâtre contemporain 
pour le jeune public   organisé par la Bibliothèque de théâtre Armand Gatti et 
l’Inspection Académique du 
Var / Rectorat de Nice. 
amitié amour guerre, conflit violence 
Année de 1ère parution : 2011 

• Collection Théâtre - ISBN: 9782211207072 - 7,10€ - Date de sortie pour 
cette édition : 24.11.2011 - disponible 

 

Pour les plus jeunes  
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 BOUBOULE ET QUATZIEUX 
Jordan, dit Bouboule, et Arthur, dit Quatzieux, n’ont aucune raison d’être amis. 
L’un est en échec scolaire et ne songe qu’à manger ; l’autre est premier de la 
classe et soigne à l’excès son vocabulaire. Pourtant, ils ont un point commun qui 
les rend inséparables. Tous les deux ont le même tortionnaire. L’affronter, ils n’y 
songent pas. Alors ils l’évitent en se cachant dans un container. Jusqu’à quand 
durera leur calvaire ? 
amitié école, instituteur exclusion maltraitance violence 
Année de 1ère parution : 2014 

• Collection Théâtre - ISBN: 9782211216364 - 7,00€ - Date de sortie pour 
cette édition : 26.03.2014 - disponible 

 

 

  

À TROP PRESSER LES NUAGES 

À l’école, on dit de Kady qu’elle est tarée. Gédéon n’est pas loin de le croire, lui 
aussi. Forcément. Que penser d’une fille qui contemple les flaques d’eau pour y 
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voir un petit bout de monde à l’endroit, qui essaie de marcher à cloche-tête et 
qui parle à un arbre qu’elle a prénommé Bernard ? Pourtant, Gédéon est intrigué 
par Kady, il la suit, il l’imite, il lui parle. Et à force, il ne la trouve pas si tarée 
qu’on le dit. À moins que ce ne soit lui, le taré. Allez savoir. 
 
KADY : Maman dit toujours : « C’est le monde à l’envers. » 
GÉDÉON : Et ? 
KADY : Ben moi j’aime bien le regarder à l’endroit. 
GÉDÉON : Ah. Et pourquoi dans cette flaque en particulier ? 
KADY : Ni trop grande ni trop petite. Parfaite pour voir un petit bout de monde. 
Sinon j’aurais le vertige si je voyais le monde entier à l’endroit. Toute 
déboussolée. T’imagines, toi, être au bord du monde à l’endroit alors que t’es 
dans le monde à l’envers ? 
GÉDÉON : Ça doit fiche une sacrée trouille. 

Année de 1ère parution : 2014 

• Collection Théâtre - ISBN: 9782211220224 - 6,10€ - Date de sortie pour 
cette édition : 22.10.2014 - disponible 

 

 

 LILY FIL 
Lily Fil est très très fine, et donc très légère. Elle a une sœur jumelle qui ne 
respecte rien et surtout pas les panneaux d’interdiction d’entrer dans les 
chambres. Résultat, la fenêtre de Lily Fil était ouverte, il y a eu un courant d’air 
et Lily Fil s’est envolée. Suspendue aux branches d’un arbre, elle crie pour qu’on 
l’aide à redescendre. Sur qui peut-elle compter ? Une vieille dame qui perd la 
tête ? Un couple qui ne s’entend pas ? Pomme, une fille très ronde, qui pleure 
tout le temps et mange des chips ? Un écureuil peut-être ? Pas évident qu’elle 
s’en sorte. 

amitié anorexie boulimie 
Année de 1ère parution : 2016 

• Collection Théâtre - ISBN: 9782211227636 - 7,00€ - Date de sortie pour 
cette édition : 13.04.2016 - disponible 
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 QUELQUES MINUTES DE SILENCE 

Dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, soumis en permanence à 
l'état d'urgence, les enfants sont obligés de s'adapter à ces nouvelles 
circonstances. De plus en plus souvent, on leur impose des minutes de silence 
pour rendre hommage, leur dit-on, aux disparus. Gus n'arrive pas à se taire 
pendant cette minute de silence. Gus ne comprend pas ce qu'on lui demande. 
Gus, malgré les conseils de ses amis Zef et Salomé, enfreint sans cesse la règle, 
et il est puni : il doit courir autour de la cour. Lui, il préfère manger des bananes 
et les partager avec ses amis, se marrer, danser, vivre, en somme. En a-t-il 
encore le droit ? 

science fiction, anticipation affirmation de soi 
Année de 1ère parution : 2017 

Nombre de personnages: 3 

• Collection Théâtre - ISBN: 9782211232432 - 7,00€ - Date de sortie pour 
cette édition : 12.04.2017 - disponible 

 


