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Rencontres théâtrales 
d’enfants

Forum le mercredi 25 juin au TGP 

« Quand la joie exulte au théâtre 
quelles que soient la gravité et  
la complexité de la vie »
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au TGP (Théâtre Gérard Philipe),  
Centre dramatique national de Saint-Denis (93)

autour des textes d’ Antonio Carmona
et de Catherine Verlaguet



Théâ
Rendez-vous national

Théâ
Du 21 au 25 juin 2021

Théâ, Action nationale de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole, fête la ren-
contre entre des enfants, à l’école, et les écritures théâtrales contemporaines.

Après Avignon, Tours, Cahors, Guingamp, Vitry le François, Marseille, Paris, Albi, Thouars, 
Vire, Étoile sur Rhône, Bourg-en-Bresse, Boulazac, Lille, Le Creusot, Nantes les années  
passées, c’est Saint-Denis qui accueille les Rencontres nationales Théâ de l’OCCE en 2021.

Au cours de la saison scolaire 2020/21, 569 classes coopératives de tout le territoire  
(55 départements) découvrent les textes de l’auteur associé de l’année, Antonio CARMONA 
et de Suzanne LEBEAU, Françoise du CHAXEL, Claudine GALEA, Lise MARTIN, Nathalie PAPIN,  
Dominique PAQUET, Karin SERRES, Catherine ZAMBON, Catherine VERLAGUET, Jean CAGNARD, 
Jean-Pierre CANNET, Philippe DORIN, Jean-Claude GRUMBERG, Stéphane JAUBERTIE,  
Joël JOUANNEAU, Sylvain LEVEY, Fabrice MELQUIOT, Dominique RICHARD, Philippe GAUTHIER 
et Fabien ARCA.

Théâ, Ce sont des enfants qui lisent, disent, explorent, 
 jouent, entrent en danse, en théâtre, 

inventent leur appropriation sensible des mots, 
découvrent la poétique de l’espace, des corps, des voix, 
vont à la rencontre de spectacles, investissent des lieux de lecture, 
apprivoisent des espaces scéniques 
et offrent à voir, entendre et partager le fruit de leur parcours artistique.

Théâ, ce sont des auteurs, des comédiens, des danseurs et des marionnettistes, 
en partenariat avec des théâtres, des médiathèques, avec des enseignants, 

qui s’engagent dans d’une dynamique d’éducation artistique.
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Rencontres théâtrales 
d’enfants

Les 21, 22, 23, 24, 25 juin 
au TGP de Saint-Denis

Seize classes, venues de 5 départements de la région Île-de-France, partagent des ateliers de 
lecture théâtrale, de danse et de jeu, traversés par les écritures théâtrales contemporaines 
jeunesse.

Sur scène, en présence de l’auteur, chacune offrira une « petite forme », création née de son 
parcours de l’année dans les œuvres d’Antonio CARMONA, en partenariat avec des artistes, 
comédiens, metteurs en scène, danseurs et chorégraphes …

Co-organisation : 
Groupe national Théâtre de la Fédération de l’OCCE,  
Associations départementales de l’Union régionale Île-de-France  
(OCCE 75, OCCE 92, OCCE 93, OCCE 94, OCCE 95),

Les Compagnies : 
A Tulle Tête,  
Terre à chemins, 
Quelles que soient les circonstances,  
Si sensible,  
Le Foyer,  
du Berger,  
Rod en Amzer.

Contact OCCE 
Tél : 01 44 14 93 43  
email : thea@occe.coop

Le forum
«Quand la joie exulte au théâtre 

quelles que soient la gravité et la complexité de la vie »

Au TGP de Saint-Denis (93)

Mercredi 25 juin 2021 à 14h00
Ce temps d’échanges réunira des personnalités du monde du théâtre et de la création 

• Antonio CARMONA, auteur associé à Théâ  pour 2020-2021
• Catherine VERLAGUET, autrice associée à Théâ pour 2019-2020
• Philippe GUYARD, directeur de l’ANRAT

… pour les enseignants, artistes, acteurs de la culture, animateurs d’ateliers théâtre, médiateurs 
culturels, bibliothécaires, étudiants,… ou toute personne curieuse de ces questions. 

Le théâtre, plus que jamais en ces temps mortifères de crise, tend du côté de la vie, 
comme résistance à l’effondrement.

Les théâtres en tant que lieux, les artistes, les auteurs, les équipes de lieux déploient 
des trésors d’imagination et d’ingéniosité en coopération pour que cet art ancestral 
et si contemporain emmène vers la joie.

Les pratiques théâtrales en projet irriguent les écoles et y enchantent petites et 
grandes personnes.

La joie au théâtre est-elle la première émotion qui élève les êtres et atteste de son 
essentialité ?

Co-organisé par l’OCCE, le TGP et l’ANRAT. Modération : K. Tison-Deimat.
Ce forum est un évènement dans le cadre du 1er juin des écritures Théâtrales jeunesse 2021.

La Fédération nationale de l’OCCE,
Et son groupe Théâtre,

Les Associations OCCE de l’Union Régionale Île-de-France
sont heureux de vous convier aux

Rencontres nationales Théâ
et à son

Forum
les 21, 22, 23, 24 et 25 juin 2021

au TGP, Théâtre Gérard Philipe,  
Centre dramatique national de Saint-Denis (93)

www.occe.coop/thea

Les Rencontres nationales Théâ et le Forum participent à la dynamique 
du 1er juin des écritures Théâtrales jeunesse.

Exposition
Au TGP, du 21 au 25 juin, et dans les écoles franciliennes.

Cette exposition regroupe les photographies du travail théâtral des classes qui auront participé cette 
saison à l’action Théâ. 

Ces photographies sont mises en dialogue avec des fragments de textes des auteurs associés :  
A. CARMONA, C. VERLAGUET, F. ARCA, Ph. GAUTHIER, C. GALEA, J.-P. CANNET, F. du CHAXEL,  
K. SERRES, S. JAUBERTIE, S. LEBEAU, L. MARTIN, N. PAPIN, D. PAQUET, C. ZAMBON, J. CAGNARD,  
Ph. DORIN, J.-Cl. GRUMBERG, J. JOUANNEAU, S. LEVEY, F. MELQUIOT, D. RICHARD, N. TURON.
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