
AVIGNON OFF 2018 
 

Rencontre professionnelle 
« La commande de texte et le compagnonnage entre metteur.e en scène et auteur.e,  

dans la création théâtrale à destination de la jeunesse » 
Théâtre 11-Gilgamesh le 18 juillet de 11h00 à 12h30 

 
Cette rencontre est organisée par le Collectif Jeune Public Hauts-de-France et la Compagnie des Lucioles 

à l’initiative de la Région Hauts-de-France. 
Elle s’inscrit dans les Cartes Blanches initiées par Scènes d’Enfance – ASSITEJ France dans le cadre 

d’Avignon Enfants à l’honneur.  

Avec Nathalie Papin et Jérôme Wacquiez & Marie Normand et Marilyn Mattei  

Dans le cadre de l’accueil du spectacle Quand j’aurai mille et un ans au Festival d’Avignon, la 
Région Hauts-de-France, la Compagnie des Lucioles et le Collectif Jeune Public Hauts-de-France 
organisent une rencontre professionnelle sur la thématique du compagnonnage avec un 
auteur, dans la création théâtrale à destination du jeune public.   

Projet né d’une commande d’écriture à l’auteure Nathalie Papin, Quand j‘aurai mille et un ans 
a bénéficié d’un soutien de la Direction Générale de la Création Artistique dans le cadre du 
dispositif « Rencontre entre un auteur et un metteur en scène ». A partir de l’expérience de 
Nathalie Papin et de Jérôme Wacquiez, metteur en scène de la Compagnie des Lucioles, cette 
matinée professionnelle mettra en perspective l’impact et les différentes formes de 
compagnonnage menées avec un auteur dans le processus de création artistique à destination 
du jeune public, en présence d’artistes, d’auteurs et de professionnels.   

Marie Normand, metteure en scène et Marilyn Mattei auteure de Fake - premier des deux 
textes du spectacle Les Préjugés, présenté par la compagnie Rêve général ! à la Caserne des 
Pompiers d’Avignon - participeront à cette rencontre. Le texte Fake est le fruit d’une 
commande d’écriture de la compagnie Rêve général ! à Marilyn Mattei pour ce spectacle. Le 
spectacle Les Préjugés est sélectionné et soutenu par la Région Grand Est. 

Les préjugés et Quand j’aurai mille et un ans font partie des spectacles proposés dans le cadre 
du projet Avignon 2018 Enfants à l'honneur coordonné par Scènes d'enfance - Assitej France. 
 
Les intervenant(e)s : 

 Nathalie Papin, auteure 

 Jérôme Wacquiez, directeur artistique de la Cie des Lucioles (Compiègne) 

 Marie Normand, directrice artistique de la Cie Rêve Général (Mirecourt) 

 Marilyn Mattei, auteure 

 Emilie Charpentier, responsable du dispositif auteur/metteur en scène à la Direction 
Générale de la Création Artistique 

 
Des lectures de textes, organisées par Philippe Georget avec des lycéens, ponctueront la 
matinée. 
 

Inscriptions auprès du Collectif Jeune Public en complétant le formulaire en ligne. 

https://goo.gl/forms/OhT8UcANwIGPRY782

