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JEUNESSE
EN MAI
pour, sur & avec la jeunesse

10 > 29 mai

Regarder, écouter, ressentir, lire, jouer, pratiquer, expérimenter,
penser, partager... “Jeunesse en mai” - nouveau temps fort
dans la programmation du Théâtre Joliette - met en lumière les
spectacles, les ateliers de pratique, et les temps de rencontre
artistique proposés à la jeunesse, et plus spécifiquement aux
collégiens, lycéens et étudiants.
Grâce à des collaborations fertiles - avec le J5/Archiculturel,
l’École régionale d’acteurs de Cannes et Marseille, le
Conservatoire national à rayonnement régional de Marseille,
Aix-Marseille Université, la Maison Antoine Vitez, Cinémas
du Sud & Tilt - la pluridisciplinarité des formes artistiques en
direction de la jeunesse se donne à voir, avec toujours au cœur
du projet du Théâtre Joliette, la création théâtrale, les écritures
et les auteurs d’aujourd’hui.
“Jeunesse en mai” sera également l’occasion d’entendre
des témoignages sur le travail des artistes et l’engagement
des structures en direction de la création pour l’enfance et
la jeunesse.
Un nouveau temps fort pour un éclairage sur les actions
artistiques et culturelles qui sont menées pour, sur & avec la
jeunesse, au fil des saisons, en écho à la programmation du
Théâtre. Avec l’envie de les voir s’étoffer, de les rendre visibles
par des rendez-vous ouverts à tous, et de faire se rencontrer ces
collégiens, lycéens et étudiants qui investissent et s’approprient
les espaces du Théâtre tout au long de l’année.
Des espaces pour rêver, découvrir, s’exprimer, se rencontrer, créer.

TU N’AS
JAMAIS SAUTÉ
DANS LES
FLAQUES EN
CHAUSSETTES
MON AMOUR ?
Fabrice Melquiot / Guitou / L’Arche / 2011

SI MOI ET TOI,
TOI ET MOI, DANS
MON SAC ON
S’ARRACHE CE
MATIN JE VEUX
DIRE, QUAND ILS
DORMENT ENCORE
ET ON SORT,
ON RENTRE PLUS,
ON SE CACHE,
ON LAISSE PASSER
L’HEURE DU TRAIN ?!
Sabine Tamisier / Anatole et Alma / Théâtrales II Jeunesse / 2015

PRATIQUER & EXPÉRIMENTER
SAMEDI-MATÉRIAU / ATELIER CLOWN
samedi 18 mai de 10h à 13h
Théâtre Joliette - salle de Lenche
À la recherche de son clown
Un atelier de pratique théâtrale, animé par la Cie Transports en Commun, pour
partir à la découverte du clown tragi-comique qui se cache en chacun de nous.
en famille à partir de 11 ans / 5€ &10€ / gratuit pour les - de 18 ans
réservation au 04 91 90 74 28
ATELIER ARTS GRAPHIQUES
mercredi 22 mai de 15h à 18h
Jardins des Archives et Bibliothèque départementales
Imprime Exprime - Compose ton affiche et imprime-la comme un pro !
Un moment ludique pour devenir imprimeur grâce à la fameuse Estampette,
atelier d’impression à roulettes en espace public proposé par Fotokino !
avec les illustratrices Juliette Iturralde et Laura Laguillaumie
de 4 à 12 ans / gratuit sur réservation archives13@departement13.fr / 04 13 31 82 00
ATELIER ARTS PLASTIQUES
samedi 25 mai de 14h à 17h
Fonds régional d’art contemporain
Atelier autour de l’exposition « Un autre monde///dans notre monde »
Découverte sensorielle des œuvres et atelier de fabrication, un temps de partage
créatif concocté par les médiateurs du Frac pour les amateurs de science-fiction !
à partir de 14 ans / 6 € / 3€ pour les - de 18 ans / réservation au 04 91 91 27 55
COMITÉ DE LECTURE
lundi 27 mai / Théâtre Joliette
en partenariat avec la Maison Antoine Vitez
Un temps pour échanger autour de tapuscrits, traductions encore inédites,
d’auteurs étrangers qui écrivent pour la jeunesse.
ouvert à tous sur réservation au 04 91 90 83 70
LABORATOIRE DES LECTEURS
mardi 28 mai de 17h à 19h / Théâtre Joliette
en partenariat avec La Réplique
Un rendez-vous pour partager et découvrir, par la lecture à haute-voix, des pièces
écrites en direction de la jeunesse.
ouvert à tous sur réservation au 04 91 90 83 70

REGARDER, ÉCOUTER & RESSENTIR

TRANSMETTRE & ACCOMPAGNER

SPECTACLE THÉÂTRE
ven 10 mai 20h, sam11 mai 19h, lun 13 mai 18h, mar 14 mai 19h / Théâtre Joliette
La Flèche / Compagnie des Trous dans la Tête [création]
Ce spectacle aux allures de thriller de rétro-science-fiction interroge avec humour et
poésie notre rapport aux modes contemporains de production.
à voir en famille à partir de 14 ans / 3€ > 20€ réservation au 04 91 90 74 28

ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE
« le clown & l’improvisation »
La compagnie Transports en Commun anime du 13 au 18 mai des ateliers de
clown auprès de classes de primaire (au Préau des Accoules), d’élèves du collège
Vieux Port, et d’adultes engagés dans une pratique théâtrale amateur (en
partenariat avec la FNCTA). Un travail sur le corps, l’improvisation, la fantaisie de
chacun et la poésie de l’être.

LECTURES
sam 11 mai à 18h45, lun 13 mai à 17h45, mar 14 mai à 18h45
Bibliothèque du Théâtre Joliette
Carte blanche aux élèves comédiens de l’ERACM, du CNRR et des étudiants en
Arts de la scène à Aix-Marseille Université. En amont du spectacle La Flèche, un
temps de lecture pour découvrir des pièces écrites sur & pour la jeunesse.
entrée libre
EXPOSITION / VISITE GUIDÉE EN FAMILLE
mercredi 15 mai à 14h / Fonds régional d’art contemporain /
Un autre monde///dans notre monde / Exposition autour du réalisme fantastique
Un parcours ludique et interactif pour découvrir les œuvres. Soyez à l’écoute de vos
sensations et partagez un moment convivial !
visite gratuite sur présentation du billet d’entrée / réservation au 04 91 91 27 55
RÉPÉTITION PUBLIQUE
samedi 18 mai à 15h30 / Théâtre Joliette – salle de Lenche
Impros publiques : présentation des clowns / Cie Transports en Commun
Un temps de répétition - basé sur des improvisations - pour entrer dans l’univers du
prochain spectacle de cette jeune compagnie et rencontrer ses acteurs-clowns.
entrée libre sur réservation au 04 91 90 74 28
CINÉ-CONCERT
samedi 18 mai à 20h / Cepac Silo /
ONE PIECE Music Symphony 2 avec l’Orchestre Philharmonique de Marseille
Cinquante musiciens sur scène et un film d’animation projeté sur écran géant pour
suivre les aventures trépidantes de Luffy et de son équipage.
à voir en famille à partir 12 ans / 15€ > 45€ réservation au 09 70 25 22 12
SPECTACLE THÉÂTRE
mardi 21 mai à 14h & 19h / Théâtre Joliette
L’Apprenti / Compagnie Les Méridiens
Un spectacle solaire et sensible, une délicate variation sur la relation qui unit et
sépare les pères et les fils.
à voir en famille dès 10 ans / 3€ > 20€ réservation au 04 91 90 74 28

SCÈNE OUVERTE AUX LYCÉENS
vendredi 17 mai à 19h & 21h / samedi 18 mai à 18h30 & 20h30 / Théâtre Joliette
Deux soirées en compagnie des élèves en option facultative théâtre des lycées
Victor Hugo, Montgrand, Saint-Exupéry, et de la section Hypokhâgne du lycée
Thiers. Les lycéens donnent corps et voix aux textes de Luc Tartar, Michel Azama,
David Paquet et Joël Pommerat, sous la direction des artistes intervenants Agnès
Audiffren, Rachel Ceysson, Vincent Franchi et Thomas Fourneau.
entrée libre sur réservation au 04 91 90 74 28
SCÈNE OUVERTE AUX COLLÉGIENS
jeudi 23 mai à 18h / Théâtre Joliette
Présentation-restitution des ateliers « Lire & jouer ensemble » qui se déroulent tout
au long de l’année au sein des collèges Vieux Port et Jean-Claude Izzo, hors temps
scolaire, avec des élèves volontaires, sous la direction des artistes intervenantes
Marie Provence et Audrey Lopez.
entrée libre sur réservation au 04 91 90 74 28
RESTITUTION - EXPOSITION
lundi 13 mai à 17h vernissage / exposition à découvrir jusqu’au 29 mai
Hall du Théâtre Joliette
Autoportraits / exposition réalisée par les élèves du lycée professionnel Le Chatelier
dans le cadre d’ateliers d’écriture, d’arts plastiques et de pratique théâtrale menés
par l’auteur Dominique Richard et la Cie en longue résidence Les Passeurs.
entrée libre
RESTITUTION - PROJECTION
vendredi 24 mai de 15h à 16h30
Théâtre Joliette / en partenariat avec Cinémas du Sud & Tilt
Affirmer son regard (…) dire ses émotions / un programme de courts-métrages
concocté avec soin par une classe de seconde du lycée Marie Curie dans le cadre
des Initiatives Educatives Scolaires (INES).
entrée libre sur réservation au 04 91 90 74 28

TOUS LES
CRÉPUSCULES,
TU REGARDES
PAR
LA FENÊTRE,
T’IMAGINANT
COURIR SUR
LE CHEMIN,
TU HÉSITES…
Dominique Richard / L’enfant aux cheveux blancs / Théâtrales II Jeunesse / 2014

SE RENCONTRER & ÉCHANGER
BORD PLATEAU
rencontre autour du spectacle La Flèche
lundi 13 mai à l’issue de la représentation / Théâtre Joliette
Rencontre avec l’équipe artistique du spectacle La Flèche, co-animée par
Guillaume Mika, metteur en scène, et Kevin Phan, professeur de philosophie au
lycée Pasquet à Arles.
entrée libre
RENCONTRE-DÉBAT
autour du spectacle La Flèche
mardi 14 mai à l’issue de la représentation / Théâtre Joliette
“ En a-t-on vraiment fini avec Taylor ?” Rencontre-débat en présence de Vincent
Aubin, professeur d’anthropologie à l’EMD - École de Commerce et Management
et de Guillaume Mika, metteur en scène.
En collaboration avec la Cité des Entrepreneurs.
entrée libre
BORD PLATEAU
rencontre autour du spectacle L’Apprenti
mardi 21 mai à l’issue de chaque représentation / Théâtre Joliette
Rencontre avec Laurent Crovella, metteur en scène, et l’équipe artistique
entrée libre
TABLE-RONDE & LECTURES
mercredi 29 mai à partir de 14h30 / Théâtre Joliette
témoignages
Retour d’expérience sur des projets menés avec et en direction de la jeunesse.
Avec Le Merlan - scène nationale, Théâtre Massalia, Klap Maison pour la danse,
les Archives et Bibliothèque départementales, le Frac Paca, le Théâtre Joliette.
temps d’échange sur les écritures jeunesse
Rencontre avec les autrices Sabine Tamisier et Sandrine Roche, et avec Graziella
Végis responsable du programme ressources au Théâtre Massalia afin d’interroger
ce qu’écrire pour la jeunesse peut bien vouloir dire… Écrire sur la jeunesse ? Pour,
ou encore, avec la jeunesse ?
lectures
Ce temps de discussion sera suivi d’une lecture, par les autrices invitées, d’extraits
choisis de leurs derniers textes.
entrée libre sur réservation au 04 91 90 74 28

LE THÉÂTRE JOLIETTE REMERCIE
L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES DE CETTE
PREMIÈRE ÉDITION DE “JEUNESSE EN MAI”

THÉÂTRE
JOLIETTE

Établissements scolaires
lycées Saint-Exupéry, Montgrand, Victor Hugo, Le Chatelier et Thiers
collèges Vieux Port et Jean-Claude Izzo
Lieux de formation artistique
École régionale d’acteurs de Cannes et Marseille, Conservatoire national à
rayonnement régional de Marseille, Aix-Marseille Université – formation Arts de
la scène
Structures culturelles
Cinémas du Sud & Tilt, Maison Antoine Vitez, Le Merlan - scène nationale,
Théâtre Massalia, Klap Maison pour la danse, Préau des Accoules, FNCTA
Structures du territoire Joliette-Arenc
J5/Archiculturel (Cepac Silo, Fond régional d’art contemporain ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Archives et Bibliothèque départementales), Cité des
entrepreneurs
Le Théâtre Joliette, scène conventionnée d’intérêt national art et création
- écritures et expressions contemporaines est subventionné par
PREFET
DE LA REGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

Pour l’ensemble des actions menées en direction de la jeunesse le Théâtre
Joliette reçoit le soutien de

PREFET
DE LA REGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

LENCHE+MINOTERIE

JE
M’AMUSE
JUSQU’À
TRENTE
ANS
APRÈS JE
ME RANGE

SCÈNE CONVENTIONNÉE
ART ET CRÉATION
EXPRESSIONS ET ÉCRITURES
CONTEMPORAINES

SAISON VI
2018-2019

Théâtre Joliette
2 place Henri Verneuil, 13002 Marseille
salle de Lenche
“lieu-dit de confection”
2 place de Lenche, 13002 Marseille

Luc Tartar / Roulez jeunesse ! / Lansman Editeur / 2009

04 91 90 74 28
resa@theatrejoliette.fr

et le soutien du collège Izzo, du collège Vieux Port et du lycée Thiers

Programme détaillé à retrouver sur
couverture
Claudine Galea / Après grand c’est comment ? / Espaces 34 / 2013

www.theatrejoliette.fr

