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LE 08/05/2017
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DE BILLETTERIE

 
RECHERCHE   OKACCUEIL NEWSLETTER LA PRESSE EN PARLE

 THÉÂTRE DES ABBESSES
DU 29 MAI AU 2 JUIN 2017  voir les horaires    THÉÂTRE

JOËL JOUANNEAU AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE

L'ENFANT CACHÉE DANS L'ENCRIER  création 
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 7 ANS

il  faut  toujours  écouter  la  petite  voix  qui  surgit  Du  fond  de
l’encrier…

Ellj s’ennuie dans le château de son père jusqu’à ce qu’un jour une
petite  voix  venue  du  fond  de  l’encrier  l’incite  à  prendre  la  mer.
Cette  aventure,  il  va  la  consigner  dans  un  cahier  d’écolier…
retrouvé  bien  des  années  plus  tard  dans  un  grenier  par  notre
conteur qui, retrouvant la langue et l’imaginaire de l’enfance, passe
du récit au jeu et fait jaillir des mondes par le théâtre.   
 
Maïa Bouteillet
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Hélène Chevrier et 24 K autres
personnes aiment ça.
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25 – 26 octobre 2016
JEU DE PAUME  

Théâtre  Famille

L'Enfant cachée dans l'encrier
Joël Jouanneau

L'Enfant cachée dans l'encrier - © Cara Slifka

Un plateau nu, la lumière, un cercle de sable coloré, un tulle, une
bougie, un cahier découvert dans un grenier, un coffre mystérieux,
une langue étrange et l’aventure commence...

Ellj passe ses grandes vacances dans le château de son père, un grand amiral
toujours absent. Un jour, il entend la voix d’une petite sœur inconnue cachée dans
un encrier et qui lui demande de la délivrer. Ellj largue alors les amarres. Le plateau
devient radeau, île déserte, banquise, continent où se lèvent les tempêtes et
meurent les soleils. Et soudain un petit air de flûte qui raconte l’attente et l’ennui de
Ellj pendant le sommeil d’Annj, la petite fille inuite, dans son lit d’enfant-cercueil-
pendule-canot. Trois bons génies ont touillé la mixture magique de ce spectacle qui
pour être destiné aux petits n’en est pas moins fait comme pour les grands. Joël
Jouanneau, auteur et metteur en scène qui fut un pionnier dans la constitution d’un
répertoire dédié au jeune public, créant la collection Heyoka Jeunesse, le festival
Odyssées en Yvelines, signant un nombre impressionnant de mises en scène et s’est
associé à Dominique Richard qui a fait le même chemin aux côtés de Vincent Debats
au sein du collectif Râ.

Réservez
7 - 21 €

http://www.lestheatres.net/
http://www.lestheatres.net/fr/sirius/reservation/?spec=748
http://www.lestheatres.net/fr/macro-activity/216-famille-et-jeune-public


Texte et mise en scène Joël Jouanneau
Scénographie et costumes Vincent Debats
Son (en cours)
Lumière Thomas Cottreau

Avec Dominique Richard

Temps fort Jeune Public

Création 2016

Famille Dès 7 ans

Temps fort Jeune Public
Famille et Jeune Public

Calendrier

mardi 25 oct. 2016

mercredi 26 oct. 2016

15:00 JEU DE PAUME
L'Enfant cachée dans l'encrier

19:00 JEU DE PAUME
L'Enfant cachée dans l'encrier

15:00 JEU DE PAUME
L'Enfant cachée dans l'encrier

19:00 JEU DE PAUME
L'Enfant cachée dans l'encrier

http://www.lestheatres.net/fr/macro-activity/216-famille-et-jeune-public
http://www.lestheatres.net/fr/macro-activity/216-famille-et-jeune-public
http://www.lestheatres.net/fr/macro-activity/75-temps-fort-jeune-public
http://www.lestheatres.net/fr/macro-activity/216-famille-et-jeune-public
http://www.lestheatres.net/fr/macro-activity/216-famille-et-jeune-public
http://www.lestheatres.net/fr/macro-activity/216-famille-et-jeune-public


Production Théâtre du Jeu de Paume

Renseignements

08 2013 2013

(0,15 € TTC/MN, depuis un poste fixe)

Twitter (https://twitter.com/les_theatres)  Instagram (https://www.instagram.com/lestheatres/)

Théâtre du Gymnase

4 Rue du Théâtre Français
13001 Marseille

Facebook (https://www.facebook.com/TGymnase/)

Théâtre des Bernardines

17 Boulevard Garibaldi
13001 Marseille

Facebook (https://www.facebook.com/tbernardines/)

Théâtre du Jeu de Paume

21 Rue de l’Opéra
13100 Aix-en-Provence

Facebook (https://www.facebook.com/TJeuDePaume/)

Grand Théâtre de Provence

380 Avenue Max Juvénal
13100 Aix-en-Provence

Facebook (https://www.facebook.com/grandtheatredeprovence/)

https://www.facebook.com/grandtheatredeprovence/
https://twitter.com/les_theatres
https://www.google.be/maps/place/Th%C3%A9%C3%A2tre+du+Gymnase/@43.29769,5.3799304,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12c9c0bd17f29eaf:0x5e100e6ee81c6b74
https://www.google.be/maps/place/Th%C3%A9%C3%A2tre+des+Bernardines/@43.2964283,5.3793542,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12c9c0bcf1a4dafb:0x4764823333d49bd9
https://www.facebook.com/TJeuDePaume/
https://www.facebook.com/TGymnase/
https://www.facebook.com/tbernardines/
https://www.instagram.com/lestheatres/
https://www.google.be/maps/place/Th%C3%A9%C3%A2tre+du+Jeu+de+Paume/@43.5274283,5.4518201,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12c98dbe2d008f03:0xc2a4c24765d72dec
tel:+33820132013
https://www.google.be/maps/place/Grand+Th%C3%A9%C3%A2tre+de+Provence/@43.5258039,5.4410208,17z/data=!4m2!3m1!1s0x12c98d98c37e8487:0x739935016f511822


(http://www.theatre-

texte et mise en scène JOËL JOUANNEAU

L’Enfant cachée dans
l’encrier
Une épopée maritime qui fait chanter les vingt-six lettres de l’alphabet.

THÉÂTRE
A voir en famille | Dès 7 ans
Petite salle numérotée | 1H

SAM. 3 DÉC. 16 : 18H00 (HTTP://WWW.FORUMSIRIUS.FR/ORION/SARTROUVILLE.PHTML?SEANCE=2067)

Voir la Distribution

Un plateau nu, un cahier redécouvert dans un grenier par un adulte sans âge, et l’aventure commence…
Dans le château de son père, Ellj s’ennuie pendant ses trop grandes vacances. Un jour, l’enfant entend la
voix d’une petite sœur inconnue cachée dans l’encrier, qui lui demande de la délivrer. Il largue alors les
amarres ou plutôt jette l’encre de l’aventure. Sur son cahier d’écolier, il retranscrit les aventures fabuleuses
de ce grand voyage. La scène devient radeau, île déserte, banquise…

L’aventure pour Joël Jouanneau passe aussi par la langue, sa richesse et ses embûches, la liberté prise avec
la conjugaison et l’orthographe. Par l’étrangeté de cette langue inventée, on retrouve la parole du marin
conteur chère à l’auteur. Il nous invite à rêver les yeux ouverts. à la conquête de ce temps d’enfance, cet
éternel présent.

Suggestions

MUSIQUE - THÉÂTRE
07 > 08 OCT 2016

Camille, Max et le Big Bang
Club
(http://www.theatre-
sartrouville.com/evenements/camille-max-et-le-big-
bang-club/)
MARION AUBERT
ALBAN DARCHE

PARTAGER

http://www.theatre-sartrouville.com/evenements/camille-max-et-le-big-bang-club/
http://twitter.com/share?url=http://www.theatre-sartrouville.com/evenements/lenfant-cachee-dans-lencrier/
http://www.forumsirius.fr/orion/sartrouville.phtml?seance=2067
http://www.theatre-sartrouville.com/evenements/camille-max-et-le-big-bang-club/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.theatre-sartrouville.com/evenements/lenfant-cachee-dans-lencrier/
http://plus.google.com/share?url=http://www.theatre-sartrouville.com/evenements/lenfant-cachee-dans-lencrier/


sartrouville.com/evenements/camille-max-et-le-
big-bang-club/)

(http://www.theatre-
sartrouville.com/evenements/les-crapauphiles/)

(http://www.theatre-
sartrouville.com/evenements/les-nouvelles-
aventures-de-peer-gynt-2/)

NICOLAS LAURENT

Une leçon de musique qui vire au cabaret extravagant.

● Lire la suite (http://www.theatre-sartrouville.com/evenements/camille-max-et-le-big-bang-club/)

THÉÂTRE
03 > 05 NOV 2016

Les Crapauphiles
(http://www.theatre-
sartrouville.com/evenements/les-crapauphiles/)
NADINE BERLAND, MICHEL QUIDU

Comment transformer le prince des marais en animal
familier ?

● Lire la suite (http://www.theatre-

sartrouville.com/evenements/les-crapauphiles/)

THÉÂTRE
18 > 19 NOV 2016

Les Nouvelles Aventures de
Peer Gynt
(http://www.theatre-
sartrouville.com/evenements/les-nouvelles-
aventures-de-peer-gynt-2/)
HENRIK IBSEN
SYLVAIN MAURICE

L’épopée poétique et musicale d’un garçon à la
recherche de lui-même.

● Lire la suite (http://www.theatre-sartrouville.com/evenements/les-nouvelles-aventures-de-peer-gynt-2/)

Distribution

avec Dominique Richard
scénographie et costumes Vincent Debats
lumière Thomas Cottreau
son Samuel Favart

production Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence /
texte dans la collection Heyoka Jeunesse Actes Sud-Papiers / © C. Slifka
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L’Enfant cachée dans l’encrier
Le Samedi 03 Décembre 2016

Une épopée maritime qui fait chanter les vingtsix lettres de l’alphabet.

Un plateau nu, un cahier redécouvert dans un grenier par un adulte sans âge, et l’aventure commence… Dans
le château de son père, Ellj s’ennuie pendant ses trop grandes vacances. Un jour, l’enfant entend la voix d’une
petite sœur inconnue cachée dans l’encrier, qui lui demande de la délivrer. Il largue alors les amarres ou plutôt
jette l’encre de l’aventure. Sur son cahier d’écolier, il retranscrit les aventures fabuleuses de ce grand voyage.
La scène devient radeau, île déserte, banquise…

L’aventure pour Joël Jouanneau passe aussi par la langue, sa richesse et ses embûches, la liberté prise avec la
conjugaison et l’orthographe. Par l’étrangeté de cette langue inventée, on retrouve la parole du marin conteur
chère à l’auteur. Il nous invite à rêver les yeux ouverts. à la conquête de ce temps d’enfance, cet éternel
présent.

Texte et mise en scène Joël Jouanneau

A voir en famille | Dès 7 ans
Petite salle numérotée | 1H

sam. 3 déc. 16 : 18h00

Lieu :

Théâtre de Sartrouville
Adresse :
Place Jacques Brel
78500

http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/
http://www.forumsirius.fr/orion/sartrouville.phtml?seance=2067


L’ENFANT CACHEE DANS L’ENCRIER

LES TROIS THÉÂTRES / COLLECTIF RÂ, THÉÂTRE EN CHEMIN

Spectacle / Théâtre / Enfance

1524
oct

AIX EN PROVENCE
PACA

TEXTE ET MISE EN SCÈNE
JoëL JOUANNEAU

Avec
DOMINIQUE RICHARD

Dans la précédente pièce de Joël Jouanneau pour la jeunesse, Le Marin d’eau douce (Actes Sud Papiers, 2007),
il était question d’un enfant sans nom – il s’appelait juste L’Enfant – qui s’ennuyait dans son grand château. Pour
rompre cette lassitude, l’enfant prit la mer. A la fin de cette épopée maritime, il rencontra Minnie, sa presque
sœur, qui le baptisa Ellj. C’est Ellj que l’on retrouve dans L’Enfant cachée dans l’encrier. Le même ennui, la
même absence, le même désir de mer et d’aventures, un même amour frère/sœur : Ellj passe ses grandes
vacances dans le château de son père, un grand amiral toujours absent. Un jour, il entend la voix d’une petite
sœur inconnue cachée dans un encrier et qui lui demande de la délivrer. Ellj largue alors les amarres. Sur son
cahier d’écolier, il retranscrit les aventures fabuleuses de ce grand voyage. L’aventure pour Joël Jouanneau passe
aussi par la langue, sa richesse et ses embûches, la liberté prise visàvis de la syntaxe et de l’orthographe.

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME
1721 RUE DE L’OPÉRA
13100 AIX EN PROVENCE

TÉL : 04 42 99 12 00
www.lestheatres.net

http://www.lestheatres.net/
https://maps.google.com/maps?ll=43.546095,5.468343&z=13&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/maps/@43.5460947,5.4683425,13z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3


THÉÂTRE

L'Enfant Caché dans l'Encrier

Du 25/10/2016 au 26/10/2016 - Aix En Provence - Théatre du Jeu de Paume

Compagnon de route des Théâtres depuis de nombreuses années, Joël Jouanneau revient cette

année avec son dernier spectacle:L'enfant caché dans l'encrier.

Dans la précédente pièce de Joël Jouanneau pour la jeunesse, "Le Marin d’eau douce", il était question d’un enfant sans nom, il s’appelait juste "L’Enfant" qui s’ennuyait dans son
grand château. Pour rompre cette lassitude, l’enfant prit la mer. À la fin de cette épopée maritime, il rencontra Minnie, sa presque soeur, qui le baptisa Ellj. C’est Ellj que l’on retrouve
dans L’Enfant cachée dans l’encrier.

Le même ennui, la même absence, le même désir de mer et d’aventures, un même amour frère et soeur : Ellj passe ses grandes vacances dans le château de son père, un grand
amiral toujours absent. Un jour, il entend la voix d’une petite soeur inconnue cachée dans un encrier et qui lui demande de la délivrer. Ellj largue alors les amarres.

Au Théâtre du Jeu de Paume les 25 et 26 octobre à 15h et 19h.

AGENDA

Du 25 octobre au 26 octobre 2016
15h
Tarif
21€

 Connectezvous pour voir vos amis qui veulent y aller.

    Théatre du Jeu de Paume
17, 21 rue de l'Opéra 13100 Aix en Provence
Aix En Provence

15 évènements à  venir 

  
annonce
covoiturage

        
parkings

JE VEUX Y
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Résumé :

Joël Jouanneau propose son spectacle "L'enfant cachée dans l'encrier",
un conte à destination des enfants à partir de 7 ans.

Un spectacle magique à voir en famille

Ellj, qui s'ennuie dans le grand château de son père, entend un jour une
petite voix au fond de l'encrier qui lui demande de la délivrer.

Il part donc à l'aventure, sur un radeau, une île déserte ou encore une
banquise, et raconte son histoire dans un petit cahier d'écolier que va
découvrir bien plus tard notre conteur.

Ce dernier fait jaillir des mondes imaginaires par le théâtre en passant
sans cesse du récit au jeu.

Texte et mise en scène de Joël Jouanneau

Avec Dominique Richard

Publié le 30/08/2016 à 10:19:43 par Agathe Mathieu
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A AixenProvence, Théâtre du Jeu de Paume Du 25 au 26 Octobre
2016

A Toulouse, TNT  Théâtre National de Toulouse Le 07 Décembre
2016

A Paris, Théâtre des Abbesses Du 29 Mai au 02 Juin 2017
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15 ET 16 DECEMBRE

THÉÂTRE  TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

L'Enfant cachée dans l'encrier

de Joël Jouanneau, Texte publié aux éditions Actes Sud Papiers / Heyoka Jeunesse

 

L’Enfant cachée dans l’encrier est la nouvelle création de Joël Jouanneau. Avec ce spectacle,
l’auteurmetteur en scène signe une rêverie pleine de poésie qui embarque le public vers le pays de
l’Enfance.

Alors qu’il passe ses vacances dans le château de son père, absent, Ellj entend, un jour, la voix d’une petite fille
cachée dans un encrier. Cette dernière demande à Ellj de la délivrer et c’est alors que l’aventure peut
commencer... La scène devient radeau, île déserte ou banquise… et c’est sur son cahier d’écolier qu’Ellj
retranscrit ses aventures fabuleuses. Auteur incontournable du répertoire contemporain, Joël Jouanneau, au gré
d’une langue réinventée, met en scène une pièce onirique et sensible qui s’adresse aux plus jeunes tout en
invitant les adultes à renouer avec leur âme d’enfant.

 

Joël Jouanneau (56)

crédit photo : Cara Slifka

 

Dans le cadre du festival départemental Théâtre à Tout Âge
coordonné par Très Tôt Théâtre

 

texte et mise en scène : Joël Jouanneau / avec : Dominique Richard / scénographie et costumes : Vincent Debats / lumière : Thomas Cottereau / son :
Samuel Favart

production déléguée : Théâtre du Jeu de Paume (AixenProvence)

Réserver

http://www.digitick.com/l-enfant-cachee-dans-l-encrier-spectacle-le-stella-brest-16-decembre-2016-css5-maisontheatrebrest-pg101-ri4128069.html
http://www.lamaisondutheatre.com/saison_spectacles-saison__202.htm


Théâtre

L'Enfant cachée dans l'encrier
Cet événement n'a pas été vu par la rédaction
  (aucune note)

Du 3 décembre 2016 au 2 juin 2017 
Théâtre de Sartrouville - CDN - Sartrouville

Voir les dates

infos 

Tags : Spectacles  Théâtre  Contemporain

Distribution

Auteur : Joël Jouanneau 
Réalisateur/Metteur en Scène : Joël Jouanneau 
Interprète : Dominique Richard

Lieux et dates

  Théâtre de Sartrouville - CDN

place Jacques-Brel,78500 Sartrouville 

Samedi 3 décembre 2016 18h00 de 8 € à 28 €
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  Théâtre de la Ville - Les Abbesses

31, rue des Abbesses,75018 Paris 

Lundi 29 mai 2017 14h30, 19h30 de 5 € à 19 €

Mardi 30 mai 2017 10h00, 15h15 de 5 € à 19 €

Mercredi 31 mai 2017 15h00 de 5 € à 19 €

Jeudi 1 juin 2017 10h00, 14h30 de 5 € à 19 €

Vendredi 2 juin 2017 15h15, 19h30 de 5 € à 19 €
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Lieu : Théâtre de Sartrouville - CDN -

Sartrouville (78500)

Date : le 3 décembre 2016

Prix : 28€00

› Signaler une erreur sur la fiche

Joël Jouanneau
Dramaturge français

Né en 1946

Metteur en scène, auteur, Joël Jouanneau ne se

consacre à l'écriture qu'en 1988 et à la mise en

scène de pièces adressées aux enfants dont il

précise qu'ils peuvent être "petits et grands...

ET AUSSI :

Dominique RICHARD

 › FIGAROSCOPE › THÉÂTRE › JEUNESSE › L'ENFANT CACHÉE DANS L'ENCRIER

LES CÉLÉBRITÉS

DERNIÈRES ACTUALITÉS

0J’aime

L'ENFANT CACHÉE DANS L'ENCRIER
Le 3 décembre 2016 - Théâtre de Sartrouville - CDN - Sartrouville

(78500)

Un plateau nu, la lumière, un cercle de sable coloré, un tulle, une

bougie, un cahier découvert dans un grenier, un coffre

mystérieux, une langue étrange et l’aventure commence...

De Joël Jouanneau, mise en scène de Joël Jouanneau. Avec

Dominique Richard.

Réservez vos places pour “L'Enfant cachée dans l'encrier” sur 
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Tout public, à partir de 7 ans

Ellj passe ses grandes vacances dans le château de son
père, un grand amiral toujours absent. Un jour, il entend
la  voix  d'une  petite  sœur  inconnue  cachée  dans  un
encrier et qui lui demande de la délivrer. Ellj largue alors
les amarres…

Un plateau nu, un cahier redécouvert dans un grenier
par un adulte sans âge, et l'aventure commence… Le
plateau  devient  radeau,  île  déserte,  banquise…  Sont
évoquées toutes les traces de l'enfance : les jouets, le
cartable  d'écolier,  l'encrier,  la  plume,  l'ardoise  ou
le dictionnaire… Une adresse directe aux enfants, leur
raconter cette histoire pour, par instants, se retrouver
soimême  traversé  par  l'état  d'enfance.  Le
réenchantement  de  l'enfance  par  l'écriture.  Pardelà
l'étrangeté  de  la  langue,  retrouver  l'évidence  de  la
parole,  la  nécessité  du  jaillissement  des  mots.
Passage du conte au jeu, de la lecture à l'incarnation,
du  carnet  de  bord  à  l'aventure  présente  et  hors  du
temps, de l'intime impersonnel à l'adresse collective.
C'est aussi  l'histoire d'une contamination  : peu à peu
les  adultes  sont  traversés  par  la  langue  de  Ellj,  se
mettent  à  parler  comme  lui  une  langue  où  la
temporalité  est  abolie  dans  l'indéfini  du  verbe  à
l'infinitif  (ou  à  «  l'indéfinitif  »  ?). C'est  un  texte  sur  le
temps  :  temps suspendu de  la grâce,  temps étiré de
l'ennui,  temps frénétique de  la quête,  temps amorphe
de  l'enlisement  et  de  la  glace,  temps  vaporeux  du
sommeil et du rêve… Raconter ces différents  temps,
leurs passages, leurs entremêlements…
Joël Jouanneau

Texte et mise en scène
Joël Jouanneau

Avec
Dominique Richard

Scénographie et costumes
Vincent Debats

Lumière
Thomas Cottereau
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... organisée par l’Éveil Artistique 
Vendredi 15 juillet de 17h30 à 19h - Maison du théâtre pour enfants
Présentation de projets de création «Un auteur / une compagnie»
Madame placard à l'hôpital présenté par Luc Tartar auteur et Agnès 
Renaud, meteuse en scène de la compagnie l'Esprit de la Forge,
L'enfant cachée dans l'encrier de Joël Jouanneau, auteur et meteur en scène, 
présenté par Dominique Richard, comédien et Vincent Debats, scénographe.
les fenêtres servent-elles à regarder dedans ou dehors  ?
d'après l'œuvre d'A NNe Herbauts présenté par Hélène Arnaud, meteuse  
en scène de la compagnie L'Arpenteur.

... accueillies à la Maison du théâtre pour enfants...
Vendredi 15 juillet à 12h - Maison du théâtre pour enfants
Rencontre POLEM, présentation de la charte
POLEM regroupe des compagnies, des artistes et des acteurs de la marionnete 
et du théâtre d’objet de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Au cours de 
cete rencontre sera présentée la Charte adoptée le 13 décembre 2015.

Avignon 2016 enfants à l’honneur
Du 10 au 13 juillet quelques 300 enfants de toute la France rejoignent 
Avignon pour  découvrir de nombreux spectacles, participer à des ateliers, 
se rassembler au cours de manifestations artistiques et festives. L'éveil 
Artistique accompagne Scènes d'enfance – ASSITEJ France et accueille 
cete joyeuse communauté d’enfants le mardi 12 juillet dans la Cour 
Bonheur à la Maison du théâtre pour enfants.

... et ailleurs dans le Festival
Mercredi 13 juillet de 16h30 à 18h30 au Conservatoire d'Art dramatique 
Table ronde > Quand l'auteur arrive en classe...
Comment l'intervention d'un auteur en classe influence son écriture, 
transforme la pédagogie de l'enseignant, la prise de parole en groupe et la 
représentation que chacun a des autres ? Organisée par  l'ANRAT, Postures, et la SACD
Avec quatre auteurs, quatre lycéens, un scientifique, un représentant de l’Éducation nationale

Mercredi 13 juillet à 18h30 au Village du Of
Table ronde > Du Manifeste à la Génération Belle saison
Cete rencontre permetra de dresser un bilan de la Belle Saison avec la profession, 
de partager le plan des "23 mesures pour développer les arts vivants à destination 
du jeune public" annoncé par le Ministère de la Culture mais aussi d’alerter les  
partenaires sur la précarité et les diicultés que traverse le secteur jeune public.
Rencontre organisée par Scènes d'enfance - ASSITEJ France

Rencontres professionnelles
Liste non-exhaustive ! Retrouvez plus d’informations dans
l’espace d'accueil professionnel à la Maison du théâtre pour enfants
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