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DÈS 7 ANSLECTURE SCÉNIQUE DE PIÈCE DE THÉÂTRE JEUNESSE



BabaSifonCOMP           A
GNIE

présente

LECTURE SCÉNIQUE 
DE PIÈCE DE THÉÂTRE 
JEUNESSE
À partir de 7 ans

LE PROPOS  
Faire découvrir et Partager le PLAI-
SIR DE LA LECTURE. Faire décou-
vrir des pièces de théâtre jeunesse 
contemporaines au jeune public et à 
leur famille.
En option : un atelier interactif où les 
enfants lisent avec gourmandise les 
premières scènes de la pièce à 2 voix

L’HISTOIRE : 
Gretel et Hansel, de Suzanne Lebeau
Dans une relecture d’Hansel et 
Gretel, le célèbre conte des frères 
Grimm, Suzanne Lebeau évoque le 
désir puissant et rarement avoué 
d’être l’unique objet de l’amour des 
parents et aussi la jalousie au sein 
d’une fratrie, un sentiment délicat 
mais qui touche tous les enfants.
Le choc existentiel que provoque 
l’arrivée d’un deuxième fait naître 
une relation amour-haine aussi déli-
cieuse que troublante. On ne naît pas 
frère ou sœur on le devient…

THÈMES : Jalousie entre frère et 
sœur, la famille, le conte merveilleux.

Informations pratiques  
et techniques 
 
Jauge : 100 personnes maximum,  
à voir ensemble pour de bonnes 
conditions d’écoute
Age : pour petits et  grands, à voir en 
famille à partir de 7 ans
Durée : 45 min + 15 min de rencontre
Fiche technique : besoin du lieu 30 min 
avant l’heure de la lecture

Action culturelle : initiation à des 
ateliers conte-téat ou Baba-philo

Comédiennes Lucie Le Renard et Léone Louis
Mise en voix Daniel Léocadie
Public Visé : Bibliothèques, 
médiathèques, écoles, associations ...

Remerciements : DACOI, 
Ecole Emilie Hoarau
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