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JOURNÉES	  DE	  FORMATION	  
	  

«	  À	  LA	  DÉCOUVERTE	  DES	  ÉCRITURES	  DRAMATIQUES	  
CONTEMPORAINES	  POUR	  L’ENFANCE	  ET	  LA	  JEUNESSE	  »	  

	  

Trois	  journées	  de	  formation	  et	  d’échange	  gratuites	  et	  ouvertes	  à	  tous	  	  
À	  l’intention	  des	  enseignants,	  bibliothécaires	  et	  acteurs	  culturels	  genevois	  	  

	  
Vendredi	  17	  octobre	  2014	  :	  	  
UN	   VIVIER	   D’ÉCRITURE	   POUR	   TOUS	   LES	   PUBLICS.	   Panorama	   des	  
écritures	   dramatiques	   enfance	   et	   jeunesse,	   des	   années	   1920	   à	  
aujourd'hui	  
Intervenante	  :	  Marie	  Bernanoce,	  professeure	  de	  lettres	  et	  formatrice	  théâtre,	  auteur	  du	  
Répertoire	  critique	  du	  théâtre	  contemporain	  pour	  la	  jeunesse.	  
9	  h	  30	  –	  12	  h	  30	  et	  14	  h	  –	  17	  h	  au	  Théâtre	  Am	  Stram	  Gram,	  56	  route	  de	  Frontenex,	  
Genève.	  

	  
Jeudi	  27	  novembre	  2014	  
DES	   AUTEURS,	   AUJOURD’HUI.	   Notions	   sur	   le	   répertoire	  
dramatique	  enfance	  et	  jeunesse	  (France	  et	  Suisse)	  
Intervenante	  :	  Marie	  Bernanoce,	  professeure	  de	  lettres	  et	  formatrice	  théâtre,	  auteur	  du	  
Répertoire	  critique	  du	  théâtre	  contemporain	  pour	  la	  jeunesse.	  
9	  h	  –	  12	  h	  et	  14	  h	  –	  17	  h	  au	  Théâtre	  Am	  Stram	  Gram,	  56	  route	  de	  Frontenex,	  Genève.	  
	  
Jeudi	  19	  février	  2015	  
THÉÂTRE	   À	   LIRE.	   Quelles	   pratiques,	   quels	   partages	   autour	   des	  
écritures	  dramatiques	  enfance	  et	  jeunesse	  ?	  	  
Intervenant	  :	  Enzo	  Cormann,	  écrivain,	  metteur	  en	  scène,	  jazz	  poet,	  enseignant	  à	  l'Ecole	  
Nationale	  Supérieure	  des	  Arts	  et	  Techniques	  du	  Théâtre	  (ENSATT,	  Lyon).	  
9	  h	  –	  12	  h	  et	  14	  h	  –	  17	  h	  au	  Théâtre	  Am	  Stram	  Gram,	  56	  route	  de	  Frontenex,	  Genève.	  
	  
Information	  et	  inscriptions	  auprès	  du	  Théâtre	  Am	  Stram	  Gram,	  Marion	  
Vallée,	  tél	  022	  735	  79	  24,	  mail	  :	  marion.vallee@amstramgram.ch	  

	  

Une	  proposition	  du	  Théâtre	  Am	  Stram	  Gram	  en	  partenariat	  avec	  l’ANRAT,	  dans	  le	  cadre	  du	  Laboratoire	  de	  
partage	  des	  compétences	  de	  la	  Fabrique	  de	  Dépaysement,	  projet	  de	  coopération	  transfrontalière	  Interreg	  IVA	  
qui	  réunit	  le	  Théâtre	  Am	  Stram	  Gram,	  Les	  Scènes	  du	  Jura	  et	  Château	  Rouge	  à	  Annemasse	  avec	  le	  soutien	  de	  
l’Union	  Européenne	  et	  de	  la	  Confédération	  Suisse.	  


