
LES ARTISTES INTERVENANT·E·S              

DANS LES FAMILLES

écrivent, jouent, mettent en 

scène, lisent et prennent plaisir 

à partager ces temps de 

rencontre avec vous !

JULIE AMINTHE

Auteure, 

De nombreuses pièces

de théâtre pour la jeunesse

et pour les adultes.

De quoi rire et réfléchir

ensemble…

informations et  contacts  partenaires

PARTICIPEZ  à  l’aventure

PRES DE CHEZ VOUS 
(Saint Claude et les alentours)

avec 

SAUTE-FRONTIERE

Pendant les vacances 

d’avril 2023:

deux demi-journées 

offertes à deux familles 

(ou groupes d’amis)

pour préparer des lectures 

à haute voix théâtralisées

avec leur auteure.

Puis

Ouvert à tous:

Présentations par les familles 

et échanges avec l’auteur sur 

l’ensemble de son œuvre.

Intéressés?

Contactez vite 
le:  

03 84 45 18 47 

Ou 

06 83 20 79 86

Ou via:

contact@sautefrontiere.fr
SAUTE-FRONTIERE

Cinquétral

Saint Claude 39200

De tous horizons, à la ville comme à la 
campagne, des structures culturelles

travaillent avec Les Scènes Appartagées. 
Ils organisent pour vous  le bon déroulé 

de ce dispositif près de chez vous!



Vous accueillez 

l’artiste chez vous. 

Il·elle vous présente une 

sélection de textes 

théâtraux pour l’enfance 

et la jeunesse en fonction 

de l’âge de chacun·e. 

Vous en lisez quelques 

extraits. Et vous 

choisissez en famille le 

texte qui vous plaît !

Vous avez envie de partager de bons moments ensemble, en famille ?

Vous laisser tenter par une nouvelle expérience ? Vous voulez rencontrer et 

échanger avec un.e artiste chez vous autour d’une lecture ?

Alors pourquoi pas... LIRE DU THÉÂTRE EN FAMILLE !

COMMENT ÇA MARCHE ?

Vous accueillez un·e artiste (auteur·trice, comédien·ne…) chez

vous et faites connaissance ! Vous découvrez, avec l’artiste, des

textes de théâtre jeune public et vous en choisissez un. Ensemble,

vous le lisez à haute voix, vous vous amusez à le répéter, guidé·es

par l’artiste.

Vous invitez vos proches et vous n’avez plus qu’à : « Lire et dire le

théâtre en famille ! »

Ces temps s’organisent sur deux heures environ, au cours 

d’un week-end, en soirée, ou pendant les vacances… 

Avec l’artiste, vous vous 

emparez de ce texte. 

Chacun·e a son rôle, 

découvre son personnage, 

se l’approprie. On 

commence à lire des 

extraits à haute voix et 

à les mettre en espace 

dans le salon, la cuisine,

le jardin… On prend 

plaisir à lire ensemble !

C’est le temps de la 

lecture “appartagée”.

En présence de l’artiste, 

vous lisez le texte devant 

vos invité·es, famille, 

ami·es, voisin·es... Un 

moment convivial qui 

peut se poursuive autour 

d’un goûter ou d’un 

apéritif !

Et si vous poursuiviez l’aventure en 

lisant ensemble d’autres textes ?

Un rituel avant de s’endormir ?

Une lecture devant d’autres ami·es ?

Avec d’autres familles ? 
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