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Écrivons ensemble
Les premières Journées
de l’édition théâtrale
10-11-12 DÉCEMBRE 2021
à la Chartreuse
ENTRÉE LIBRE*

Amateurs de théâtre, écrivains,
acteurs, éditeurs, chercheurs,
professeurs, étudiants, amoureux
du livre, ces journées sont
conçues dans la volonté de
créer une scène favorable aux
débats d’idées, à la découverte,
au partage d’une expérience
commune, celle de la lecture,
mais aussi celle qui fait
la spéciﬁcité du théâtre :
Réunir toutes sortes d’êtres
humains qui composent
un public. (Peter Brook)

Débattre en tables rondes avec les éditeurs,

Ce sera l’endroit des possibles,
de la participation, de la joie
d’imaginer ensemble cette
première édition et d’en rêver
les futures.

thèques de la région. Pour s’y inscrire l’année
prochaine ?

auteurs, acteurs pour poser la question de
l’édition théâtrale : une nécessité ? une niche
élitiste ? une production méconnue ? Comment
une écriture « couchée » sur le papier devient
une écriture debout sur une scène ?

À l’épreuve de la voix : des ateliers avec des
acteurs professionnels pour s’amuser à lire
à voix haute des textes de théâtre. Par où ça
passe ?

Écouter des grandes lectures avec les deux
grands prix Artcena de l’année.

Lectures à la carte : un comédien vous lit
un extrait de votre choix en salon privé.

Parler la bouche pleine avec les auteurs et
éditeurs en se mettant à table avec eux.

Traverser le pont pour aller au Théâtre des
Tout le programme sur

Doms à Avignon participer à la soirée de clôture
musicale des Francophoniriques.

chartreuse.org

Toute l’actualité théâtrale à la librairie de la Chartreuse.

*sauf repas avec les artistes et concert au Théâtre des Doms
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Découvrir les lauréats des comités amateurs
de lecteurs de la Chartreuse avec 5 biblio-

