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Les acteurs d'un soir sont de retour 
19/03/2013 05:33 

 

Le groupe Arc en Ciel présente à nouveau son travail d'écriture et ses courts-métrages réalisés avec 

le collectif Râ, projet soutenu par la Ville de Joué-lès-Tours. Une belle rencontre  à ne pas 

manquer, aujourd'hui mardi, à 14 h 30, au centre social du Morier.

« Je vous ai raté à l'espace Malraux en novembre dernier », ont confié certains adhérents, ou « Je 

ne sors pas le soir, mais j'aurais bien voulu voir vos films », a avoué une riveraine. Alors, les acteurs

d'un soir ont décidé d'organiser une nouvelle rencontre  qui permettra à ceux qui ont manqué la 

générale d'apprécier ce pur moment de bonheur.

La douzaine de participants présenteront une nouvelle fois leur parcours, toujours accompagnés de 

Dominique Richard, auteur, acteur et metteur en scène, de Vincent Debats, vidéaste, et de 

Madeleine Gaudiche, metteur en scène, du Collectif Râ.

Au programme, alternance de lectures de textes débordant de sensibilité, et projection de films 

tournés à partir de petits scénarios créés par les comédiens en herbe. Humour, poésie et émotion 

sont au rendez-vous. Les artistes présenteront l'ensemble du projet réalisé sur une année de 

complicité et de création littéraire. Quel plaisir de découvrir, entre autres, ce petit film tourné au 

prieuré de Saint-Cosme.

Ouvert à tous et gratuit. Centre social du Morier, avenue Mozart. Tél. 02.47.67.03.36. 
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Une troupe de théâtre pour les jeunes 
21/03/2013 05:26 

Une troupe de jeunes, adolescents de tous les quartiers de la ville, est en train de se constituer à 
Joué-lès-Tours pour travailler sur le jeu dramatique, l'écriture théâtrale et la vidéo, avec Madeleine 
Gaudiche, Vincent Débats et Dominique Richard du Collectif Râ, théâtre en chemin. Un projet 
soutenu par la ville de Joué-lès-Tours, Tour(s)plus, le Département et l'État, dans le cadre d'un 
contrat urbain de cohésion sociale.

Françoise du Chaxel, auteure de théâtre publiée aux Éditions Théâtrales et directrice de la collection
jeunesse, sera en résidence d'écriture à Joué pour la saison 2013/2014. Elle interviendra dans des 
écoles, collèges et à la médiathèque, et participera à des rencontres  et ateliers d'écriture. Elle sera
présente aussi pour écrire avec ce groupe de jeunes un texte qui sera mis en scène et présenté en 
avril 2014 à l'espace Malraux.
Cette activité est gratuite pour les Jocondiens : plus qu'un atelier, il s'agit d'une troupe où chacun 
s'engagera, aura le plaisir de partager la création et travailler avec des artistes et écrivains reconnus.
Une rencontre  est organisée le 22 mars, à 20 h, au centre social du Morier, avenue Mozart. Ce 
rendez-vous sera l'occasion de présenter le projet, le collectif et l'auteure en résidence. Des lectures 
d'extraits de textes de théâtre jeunesse et des projections de courts films seront proposées.
Renseignements et inscriptions 

au 02.47.53.64.99.

Courriel : collectifra@yahoo.fr
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Arc en Ciel les a ravis 

23/03/2013 05:27 

 

Nous allons repartager avec vous notre belle complicité artistique et humaine. Ainsi s'exprimaient, 

mardi après-midi, au centre social, les acteurs réunis du groupe Arc en Ciel, devant un public qui 

n'avait pu assister en novembre dernier aux lectures et projections de films réalisés avec le collectif 

Râ, à l'espace Malraux.

Une trentaine de personnes ont pu vivre, dans l'intimité, le partage de lectures et films entièrement 

réalisés par une troupe d'amateurs, guidés dans les ateliers d'écriture et vidéo par Dominique, 

Vincent et Madeleine du collectif Râ, et encadrés par Roselyne et Véronique du centre social. 

Dans le public, Catherine, une Jocondienne, n'hésite pas : « Ça valait le coup ! C'est très intéressant

de voir ce travail de création. » Une autre femme, adhérente du centre, avoue : « J'ai bien apprécié 

le jeu des acteurs amateurs. il faut oser ! Moi, je ne me sentirais pas, je suis trop timide ! A travers 

les films, on sent une nette progression sur la maîtrise des rôles. Bravo ! »
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Les jeunes artistes entrent en piste 
27/03/2013 05:35 

 

Hamid et ses copains prêts pour l'aventure. 

Une rencontre  était organisée vendredi soir dernier au centre social du Morier au cours de 

laquelle les responsables du Collectif Râ s'adressaient à des jeunes Jocondiens, volontaires pour 

partir dans une belle aventure artistique.

Présentation a été faite du projet, du collectif et de l'auteur en résidence, Françoise Du Chaxel qui 

interviendra l'an prochain dans les établissements scolaires, à la médiathèque. Elle interviendra 

aussi avec ce groupe de jeunes avec lequel elle écrira un texte qui sera mis en scène et présenté en 

avril 2014 à l'Espace Malraux.

Une douzaine d'adolescents se lanceront donc dans ce travail sur le jeu dramatique, l'écriture 

théâtrale et la vidéo, guidés par Madeleine Gaudiche, Vincent Debats et Dominique Richard du 

collectif Râ.

Parmi les volontaires, certains adolescents ont déjà vécu ce genre d'animation au collège de la 

Rabière, il y a deux ans. Les invités de la soirée ont ainsi visionné un film réalisé alors, « Les 

Rencontres  sur le chemin », pour avoir une idée de ce qui les attend.

" On n'ose pas "

Les ateliers vidéo, écriture se dérouleront à la MJC ou à l'extérieur, mais les rencontres  auront 

lieu aussi au centre social du Morier.

Les responsables ont fortement rassuré les parents à propos de l'organisation : « Vous saurez 
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toujours avant où cela se passe et vous pourrez nous joindre facilement. »

Pour Madeleine Gaudriche, « il faudrait se retrouver régulièrement après Pâques. Françoise Du 

Chaxel doit venir en juin pour découvrir le groupe et ce serait bien à son arrivée, en septembre 

prochain, de lui projeter un petit film de certaines scènes tournées entre mai et juin. On attend votre

confiance et votre complicité ! »

Certains étaient déjà partants, d'autres plus réticents : « On n'ose pas, on a peur… ». Mais ils se sont

vite laissé convaincre devant la motivation et le professionnalisme des acteurs de ce beau défi 

artistique.



Quand théâtre et jeunesse se rencontrent 
28/02/2013 05:35 

 

Le collectif Râ, théâtre en chemin, ce sont des lectures, des spectacles, et très bientôt un pôle des 

écritures théâtrales jeunesse. 

L'idée, c'est de promouvoir ce répertoire, le faire connaître. Lecollectif Râ, théâtre en chemin, ce 

sont des artistes – acteur, metteur en scène ou scénographe – qui se sont réunis afin d'organiser 

« des lectures et d'autres actions qui accompagnent l'écriture », autour d'œuvres contemporaines 

destinées à la jeunesse. Dominique Richard, Madeleine Gaudiche et Vincent Débats étaient 

mercredi à La Boîte à livres, à Tours, et ont interprété une lecture des textes de Joël Jouanneau, 

auteur originaire du Loir-et-Cher. C'est par la suite dans des bibliothèques, des écoles, des 

appartements, des centres sociaux que devraient s'effectuer ces lectures théâtrales dignes de 

véritables spectacles. Le grand projet de cette association créée en 2010 réside dans la mise en place

d'un pôle des écritures théâtrales jeunesse. En partenariat avec l'Espace Malraux, des auteurs seront 

invités en résidence à Joué-lès-Tours. Françoise du Chaxel ouvrira le bal. « Un des enjeux, c'est 

qu'elle écrive un texte pour un groupe de jeunes avec qui il y aura eu des échanges. » Jeu, atelier 

d'écriture, vidéo, autant d'exercices qui jalonneront, sur une année, cette relation nouée entre un 

auteur et de jeunes volontaires intéressés par l'exercice. « Des textes surgiront qui se nourriront l'un

de l'autre, qui raconteront les chemins que nous aurons parcourus pendant ces quelques mois », 

précisait Françoise du Chaxel à propos de cette résidence. Le collectif proposera également une 

représentation de son spectacle « Hubert au miroir », au théâtre de La Pléiade à La Riche, le 

26 mars à 19 heures.

Réservations au 02.47.05.37.25. 

Sébastien Bourcier 
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" Les enfants, emmenez vos parents au théâtre

! " 
08/04/2014 05:38 

    

De gauche à droite, Joël Jouanneau, écrivain jeunesse, Dominique Richard et Vincent Debats du 

Collectif Râ. 

Le premier festival Auteur (es) à jouer débute demain. Cinq jours de rencontre autour des écritures 

théâtrales de jeunesse pour un public de 4 à… 104 ans.

Un nouveau festival va animer la vie culturelle jocondienne. Auteur (es) à jouer proposera à partir 

de demain mercredi et jusqu'à dimanche plusieurs spectacles et manifestations sur le thème de la 

littérature jeunesse.

A l'origine de ce projet, le Collectif Râ. L'association, basée à la Maison des jeunes et de la culture, 

souhaite faire découvrir au public le répertoire de la littérature jeunesse, « plus riche et plus 

étonnant que le répertoire adulte », note Dominique Richard, l'un des trois membres du collectif 

avec Vincent Debats et Madeline Richard.

Ce festival, mené en partenariat avec la ville de Joué-lès-Tours et l'espace Malraux, s'adresse à un 

jeune public (dès quatre ans) et complète le Circuit Biscuit qui vient de se terminer.

Si l'espace Malraux sera l'épicentre de cette première édition, d'autres lieux accueilleront des 

manifestations : les centres sociaux du Morier, de la Rabière, la médiathèque, l'école de musique… 

« L'idée, c'est que tous les acteurs de la jeunesse en profitent. »

Au programme, des rencontres professionnelles, des lectures théâtrales et une résidence d'auteure, 

Françoise du Chaxel. Cette dernière animera un atelier pour permettre aux enfants et à leurs parents 

de (re) découvrir le plaisir de lire et d'écrire.

Quatre spectacles sont également prévus dont « L'Enfant caché dans l'encrier », une adaptation d'un 

texte de Joël Jouanneau par le Collectif Râ. « Il y aura du mouvement, du son, de la lumière… ce 

sera un véritable voyage imaginaire », souligne Joël Jouanneau, ravi que son texte soit mis en scène

pour cette première édition d'Auteur (es) à jouer. « Enfants, emmenez vos parents au théâtre », 

conclut-il.
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programme

> Mercredi (20 h) : « L'Enfant caché dans l'encrier ». Théâtre à partir de 8 ans. Espace Malraux. 

> Mercredi (14 h 30) et jeudi (9 h 30) : « Voyage en Didascalies ». Lecture théâtralisée à partir de 

4 ans. Centre social du Morier.

> Mercredi (16 h 30), jeudi (14 h 30), samedi (15 h 30) : « Faut pas troubler une vache pour 

sautijouer dans la vie ». Théâtre pour les 6-8 ans. Centre social de la Rabière.

> Vendredi (14 h 30 pour les scolaires et 19 h) : « Moustique ». Théâtre à partir de 8 ans. Espace 

Malraux.

Réservations à l'espace Malraux, tél. 02.47.53.61.61.

> D'autres événements sont prévus : des rencontres professionnelles, mercredi à l'espace Malraux 

(réservations auprès du Collectif Râ

au 02.47.53.64.99

ou 06.75.34.05.09) ; une résidence d'auteure autour de l'œuvre de Françoise Du Chaxel samedi 

12 avril, espaces Clos Neuf et Malraux ; des lectures théatrales à la médiathèque (mercredi, 15 h 30)

et à l'école de musique (dimanche, 11 h).

Programme sur www.auteuresajouer.

sitew. fr/#Programme.B

N.R. 
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Belle lecture en perspective à Malraux 
08/04/2014 05:32 

  

Ils se sont connus au Théâtre national de Strasbourg. L'un était professeur, l'autre élève. Joël 
Jouanneau, auteur d'une vingtaine de pièces, dont sept pour enfants, et metteur en scène, ancien 
professeur au Conservatoire de Paris, et Dominique Richard, comédien résident de l'espace Malraux
avec le Collectif Râ, avaient gardé de cette époque une nostalgie qui les a poussés à se retrouver : 
« C'était un élève magnifique », dit le maître Jouanneau du comédien Richard qui, lui aussi, a publié
quelques œuvres pour enfants dont « Le Journal de grosse patate » présenté antérieurement dans ce 
lieu.
Ils se retrouvent donc dans le cadre de ces journées consacrées aux Écritures théâtrales 
contemporaines jeunesse, « Auteur (es) à jouer » pour présenter un texte de Joël Jouanneau, 
« L'Enfant cachée dans l'encrier » : « C'est l'histoire d'une nuit blanche et comment l'on fait le tour 

du monde en une nuit avec un cahier d'écriture. » Une enfant entend une voix provenant d'un 
encrier : serait-ce celle de sa sœur, « la si trop belle petite sœur perdue », que le père cache ?
Le partenariat entre l'ancien professeur et le comédien dure depuis longtemps et les deux complices 
ainsi que les autres membres du Collectif, Vincent Debats et Madeleine Gaudiche, attendent leur 
public pour une lecture du texte, à la bougie, avant de découvrir le spectacle qui sera joué en 2015.

Mercredi 9 avril, à 20 h, à l'espace Malraux, Joué-lès-Tours. De 7 € à 10 €. Réservations au 

02.47.53.61.61. 

Correspondante NR : Marie Gosselin 
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Françoise Du Chaxel, auteure en résidence 
29/10/2013 05:33 

  
Françoise Du Chaxel est auteure, particulièrement pour le théâtre, avec de nombreuses pièces à son 
actif, et ce depuis de très nombreuses années. Spécialisée pour la jeunesse, elle correspondait 
vraiment au profil recherché par les responsables du collectif Râ, dans le cadre de leur projet 
d'auteur en résidence pour l'année 2013-2014, sur plusieurs périodes équivalant à 3 mois de 
présence continue.
C'est surtout à Joué-lès-Tours qu'elle sera le plus présente, notamment avec un groupe de jeunes 
Jocondiens pour lesquels elle écrira un texte que les jeunes liront et joueront à la médiathèque en 
février et à l'Espace Malraux, le 4 juillet.

Venant de la Dordogne, la femme de théâtre, mère de quatre enfants, vit beaucoup à Paris où elle 
s'occupe de la collection Théâtrales Jeunesse, qu'elle a créée en 2001 avec la directrice des éditions.
« Ecrire pour les jeunes m'intéresse beaucoup. Cela remonte à une première commande faite à des 

auteurs contemporains par Jean Claude Gal. Et pourquoi à moi ? Car dans tout ce que tu écris, 

l'adolescence est là, m'avait-il répondu. » Ainsi naissait, en 1993, « L'Été des mangeurs d'étoiles ». 
Bien d'autres ont suivi depuis ! 

Projet d'écriture

« j'essaie de trouver ce qu'il y a de constant dans l'adolescent, tout en tentant de coller à une 

certaine actualité : mêmes peurs, mêmes inquiétudes, ça c'est de toujours. C'est l'extérieur qui 

change. Les ateliers, c'est l'occasion de parler avec eux. Le théâtre ne doit pas être didactique mais 

il peut se permettre de dire des choses. »
Il n'est pas question pour l'écrivain de « théoriser sur la question du genre, ni de polémiquer sur la 

façon dont on doit l'aborder, mais simplement d'écouter, d'observer et d'écrire pour eux un texte qui

tentera de rendre justice à leurs qualités poétique et à leur complexité… et qui répondra je l'espère,

à sa façon, à cette étrange question : C'est quoi un garçon ? C'est quoi une fille ? »
Françoise découvre Joué-lès-Tours, étonnée de cette ville « tellement multiple », avec des quartiers 
si différents, qui ont vraiment leur identité. Elle compte bien à chacune de ses résidences, dans le 
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pavillon de La Borde, circuler dans la ville et s'en imprégner. « Tout est important, notamment le 

drame de Michelin qui touche beaucoup d'habitants et d'enfants. »

Autres actions prévues à Joué-lès-Tours : rencontres  à la médiathèque (animation d'un 

comité de lecture), interventions au lycée Arsonval, rencontres avec les enseignants. A Tours : 

travail avec une classe théâtre du collège La Bruyère, au Conservatoire, rencontre avec la 

médiathèque de Tours Nord… Sainte-Maure : lecture dans les écoles d'environ 10 extraits 

d'auteurs différents. 
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Un après-midi de lectures théâtrales 
14/12/2013 05:27 

  

La compagnie de théâtre Le collectif Râ, implantée à Joué-lès-Tours, crée des spectacles et anime 

des ateliers où sont lues des écritures contemporaines jeunesses en partenariat avec la médiathèque 

et l'Espace Malraux.

Cet après-midi du 11 décembre, à la médiathèque, quatre lecteurs – les metteurs en scène 

Dominique Richard et Madeleine Gaudiche, aux côtés de Nicole et de Françoise Du Chaxel – ont 

soufflé à l'oreille attentive des enfants et de quelques adultes des extraits de texte comme La nuit 

même pas peur de Claudine Galéa, Mange-moi de Natahlie Papin, Mamie Ouate en Papouasie de 

Joël Jouanneau ou encore Les filles de la Nuit de Françoise Du Chaxel.

Des histoires de petites filles et de petits garçons, des histoires d'ogres, qui font un peu peur mais 

aussi beaucoup rire. Et mêmes les adultes se prennent au jeu. Une bonne nouvelle puisque le 

collectif Râ s'implique régulièrement dans des projets artistiques et culturels. Une lecture sera 

proposée le mardi 25 février à la librairie Libr'enfant à Tours. Une autre lecture des extraits du texte 

de Françoise Du Chaxel sera organisée à la médiathèque de Joué-lès-Tours le samedi 15 février.

Site  : http://collectifra.asso-web.com/ Médiathèque de Joué-lès-Tours : 1, rue du 8-Mai-1945, 

37305 Joué-lès-Tours. Tél. 02.47.73.32.00 
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Première rencontre théâtre pour des jeunes 

Jocondiens 
24/10/2013 05:28 

 

Une dizaine de jeunes Jocondiens volontaires de 12 à 17 ans (venus de tous les quartiers de la ville) 

rencontraient  mercredi dernier, pour la première fois, au centre social du Morier, Françoise du 

Chaxel, auteur en résidence pour l'année à venir. Projet ambitieux mais déjà solidement testé qui 

émane du Collectif Râ : articuler le théâtre, l'écriture et la vidéo pour aboutir à une réalisation finale 

impliquant entièrement les jeunes.

C'est en rencontrant  régulièrement le groupe que petit à petit, Françoise se lancera dans 

l'écriture d'un texte. « Je vais commencer par vous observer, car les textes que j'écris sont destinés 

à être joués. Ils doivent naître de vous, de votre imaginaire… Ça se construit, je ne prévois pas à 

quel moment mais tout d'un coup, je me dirai, voilà, je peux me mettre à écrire ! », expliquait cette 

dernière aux adolescents déjà presque conquis ! 

Au cours de cette première séance de 90 minutes étaient également présents Dominique Richard et 

Vincent Debats, du collectif Râ, qui suivent régulièrement ce groupe chaque semaine, dans le même

objectif, axé sur le théâtre et la vidéo.

Après des échauffements pour « bouger son corps » et communiquer pour souder le groupe, un 

premier jeu théâtral a été proposé par Françoise, sur le choix délibéré d'une image dans le but 

d'improviser une histoire pour l'auditoire… « C'est déjà du théâtre ! », concluait l'auteur en 

résidence. Au final, des lectures par les acteurs en herbe à la médiathèque, des représentations en 

esquisse et un spectacle final à l'espace Malraux le 4 juillet prochain.

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/n/Contenus/Articles/2013/10/24/Premiere-rencontre-theatre-pour-des-jeunes-Jocondiens-1661444#
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/n/Contenus/Articles/2013/10/24/Premiere-rencontre-theatre-pour-des-jeunes-Jocondiens-1661444#
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2_archive/storage/images/contenus/articles/2013/10/24/premiere-rencontre-theatre-pour-des-jeunes-jocondiens-1661444/30998751-4-fre-FR/Premiere-rencontre-theatre-pour-des-jeunes-Jocondiens_reference.jpg
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/n/Contenus/Articles/2013/10/24/Premiere-rencontre-theatre-pour-des-jeunes-Jocondiens-1661444#
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" Hubert au miroir ", samedi 
13/01/2014 05:28 

  

Un spectacle tout public. 

Le Collectif Râ présente samedi 18 janvier un spectacle autour de l'adolescence, intitullé : « Hubert 

au miroir ». Dans cette pièce mise en scène par l'auteur lui-même, Dominique Richard, le 

personnage d'Hubert, dans la contemplation de son reflet, voit son enfance lui échapper. Qu'y a-t-il 

derrière le miroir ? Ce qui lui était jusqu'alors familier se teinte d'étrangeté. C'est le portrait de plus 

en plus net d'un jeune homme en devenir.

Théâtre tout public, à partir de 8 ans. Samedi 18 janvier à 20 h 30, salle des fêtes de Sainte-

Maure ; tarifs  : 9 € et 5 €. Billetterie : 02.47.65.66.20 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/n/Contenus/Articles/2014/01/13/Hubert-au-miroir-samedi-1754963#
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2_archive/storage/images/contenus/articles/2014/01/13/hubert-au-miroir-samedi-1754963/32706329-1-fre-FR/Hubert-au-miroir-samedi_reference.jpg
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/n/Contenus/Articles/2014/01/13/Hubert-au-miroir-samedi-1754963#
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