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Merci de nous retourner ce bulletin (un par personne) avant le vendredi 15 avril par courrier : 
Pays du Mans - Rue de la Galère - 72000 le Mans  
par mail : contact@paysdumans.fr

Bulletin d’inscription
Journée professionnelle 
Jeudi 28 avril 2016 à Yvré-l’Evêque

Journée professionnelle

Journée co-organisée par le Festival Au Pays du Môme et le Centre de Ressources Départemental Jeune Public :

À photocopier ou à retrouver sur 

paysdumome.over-blog.com

paysdumome.over-blog.com

Informations

Programmation du festival, infos pratiques, plan d’accès

Pays du Mans 40, rue de la Galère - 72000 Le Mans / 02 43 51 23 23 / accueil@paysdumans.fr

Merci de cocher la (les) case(s) correspondante(s) :

c 9h30. Rencontre « l’adaptation : du livre à la scène » avec Christian Duchange 

c 10h45. Spectacle « La première neige » Tarif réduit 3.5 € (à régler sur place)

c 12h15. Repas Tarif 12 € (chèque à l’ordre du Trésor Public à joindre au bulletin d’inscription)

14h. Ateliers  
c L’adaptation et ses implications artistiques
c Quelles médiations possibles autour de l’adaptation ?

c 16h. Présentation d’albums jeunesse par la librairie Récréalivres  

c 16h30. Retour sur les ateliers 

c Navette Yvré-l’Evêque > La Chapelle St Aubin
c 18h30. Spectacle « En attendant la nuit » Tarif réduit 3.5 € (à régler sur place)

c Navette  La Chapelle St Aubin > Changé 
c 20h30. Spectacle « Fastoche » Tarif réduit 3.5 € (à régler sur place) 
c Navette  Changé > Yvré-l’Evêque

Nom :      Prénom : 

Fonction :

Structure : 

Adresse : 

Téléphone :    

E-mail :

 Pays du Môme

Littérature jeunesse,

adaptation
spectacle vivant 

Master littérature pour la jeunesse Université du Maine

Bibliothèque départementale de la Sarthe Le Mans

Les partenaires de cette journée :



Festival Jeune public
en Pays du Mans
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Pa sAu

m meY

Atelier 2

Ateliers de réflexion

IntervenantsSoutenu par le Pays du Mans, le Festival « Au Pays du Môme » est initié 
et animé par un collectif d'acteurs culturels (MJC, centres socioculturels, 
services culturels municipaux) présents sur le territoire du Pays  et propose 
une programmation de spectacles vivants destinés au jeune public. 
Il accueille chaque année des compagnies en itinérance dans l'ensemble des 
lieux dédiés ou non au spectacle, et offre ainsi aux familles et enfants du 
territoire une rencontre privilégiée avec le spectacle vivant...

Le Centre de Ressources Départemental Jeune Public (CRDJP) piloté par la Cie Jamais 203 
anime un réseau formé autour de 13 lieux conventionnés «Scènes Départementales Jeune 
Public». C’est aussi un relais pour tout acteur - professionnel ou particulier -  souhaitant 
s’impliquer, s’informer ou se former sur le spectacle vivant jeune public en Sarthe. 
C'est donc tout logiquement que le Pays du Môme et le CRDJP se sont associés pour 
proposer cette journée de réflexion, d'échange et de partage autour de la thématique.

9h  Accueil des participants  

Salle Louise Labé - 43 rue de Parence - Yvré-l’Evêque

9h30  Rencontre « l’adaptation : du livre à la scène » avec Christian Duchange 

Salle Louise Labé - 43 rue de Parence - Yvré-l’Evêque

 
10h45  Spectacle « La première neige » Cie Les pieds bleus  

Salle Georges Brassens - Rue Ste Marie - Yvré-l’Evêque Tarif réduit 3.5 €

Suivi d’un échange avec les artistes

  
12h15  Repas  

Salle Georges Brassens - Yvré-l’Evêque Tarif 12 €

14h - 16h Ateliers de réflexion  

L’adaptation et ses implications artistiques Salle Georges Brassens - Yvré-l’Evêque

Quelles médiations possibles autour de l’adaptation ? Médiathèque George Sand- Yvré-l’Evêque

16h   Présentation Récréalivres  

Salle Georges Brassens - Yvré-l’Evêque

16h30  Retour sur les ateliers 

Salle Georges Brassens - Yvré-l’Evêque

18h30  Spectacle « En attendant la nuit »  

La Chapelle St Aubin Tarif réduit 3.5 € [Navette]

20h30  Spectacle « Fastoche »  

Changé Tarif réduit 3.5 € [Navette]

La première neige 
Cie Les Pieds bleus
D’après l’album 
«L’Écureuil et la première neige» 
de Sebastian Meschenmoser

L’écureuil est, cette année, bien décidé 
à ne pas s’endormir avant que les 
premiers flocons de neige ne soient 
tombés. Il veut absolument voir de 
ses propres yeux combien l’hiver peut 
être merveilleusement beau...

En attendant la nuit 
Cie La Traversée

S’inspirant de L’Odyssée d’Homère, 
«En attendant la nuit» nous fait 
revivre les principales aventures du 
retour d’Ulysse dans la plus longue 
des nuits. Sur scène quelques 
objets assemblés sous nos yeux 
émergent de ces récits comme 
des figures de la nuit, comme des 
allégories de nos peurs...

Fastoche
Cie Pierre Tual

C’est l’histoire d’un jeune homme un 
peu dépassé. L’abord de la trentaine 
le plonge dans d’affreuses angoisses. 
Pour en sortir, il décide de marquer 
une pause et de faire le bilan. Il 
s’enferme dans un appartement et 
se retrouve seul face à lui-même. 
Seul ? C’est sans compter deux intrus 
qui s’installent sur son canapé...

Programme de la journée

Christian Duchange est metteur en scène et directeur artistique de la compagnie L’Artifice et 
de La Minoterie, lieu de résidences de créations jeune public et d’éducation artistique.
Depuis 1990, date de création de sa compagnie, il a mis en scène près d’une trentaine de 
spectacles jeune public, dont l’un d’eux « Lettres d’amour de 0 à 10 », adapté du roman de 
Susie Morgernstern reçoit le tout premier « Molière du jeune public » en 2005.

Spectacles

Quelles médiations possibles 
autour de l’adaptation ?
Avec Mélissa Rouzier et Julien Garnier
Du livre au spectacle, du spectacle au livre, quels partenaires impliqués, quelles actions pouvons-nous mener pour amener le jeune spectateur sur le chemin de l’adaptation. Des exemples de projets viendront nourrir la réflexion.

Atelier 1L’adaptation et ses implications 

artistiques
Avec Christian Duchange, Edwige Bage et Hélène Poussin

Qu’il s’agisse du livre jeunesse ou du spectacle 

jeune public, le lecteur-spectateur auquel il 

s’adresse implique des spécificités d’écriture. Cet 

atelier permettra de comprendre comment s’opère 

le passage de l’un à l’autre, de la langue écrite à 

la langue orale, de la lecture à la mise en scène : 

qu’est-ce ce qui se joue lorsqu’on adapte un texte à 

la scène et pour un jeune public ?

Edwige Bage, comédienne-conteuse, compagnies «À trois branches» et «Narcisse Théâtre».
Hélène Poussin, comédienne, Compagnie Les Pieds Bleus 
Mélissa Rouzier, coordinatrice du projet «Croq’les mots Marmot !», autour du livre et du tout-petit
Julien Garnier, professeur en maternelle et formateur au sein de l’ESPE du Mans.
Patricia Eichel-Lojkine, professeur de littérature française à l’Université du Maine, directrice des masters LIJE 
(Littérature pour la jeunesse)
Cyrille Planson (modérateur). Rédacteur en chef du magazine La Scène et du Piccolo magazine, il est également 
programmateur et fondateur du festival jeune public nantais "Petits et Grands".


