SITOTHEQUE FESTIVAL « LA COUR AUX ADOS 2017 »
Les auteurs invités
Marine AURIOL
http://marineauriol.com/
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=1212
http://compagnie-laronde.fr/marine-auriol/
http://www.editionstheatrales.fr/auteurs/marine-auriol-161.html
http://www.millesaisons.fr/interview-de-marine-auriol-au-salon-du-livre/
https://www.facebook.com/marineauriolauteur

Site de l'auteur
Agôn : revue des arts de la scène : portrait et entretien
Biographie, textes et vidéo d'entretien avec l'auteure
Au sujet de la nouvelle « La Nuit d'Angus »

Henri BORNSTEIN
https://www.youtube.com/watch?v=Dn2pRwHSCHc
http://www.editionstheatrales.fr/auteurs/henri-bornstein-234.html
http://www.postures.fr/?p=5093

Interview H. Bornstein
Biographie, textes et vidéo d'entretien avec l'auteur
Henri Bornstein, lauréat du prix Collidram 2016
Jean-Pierre CANNET

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Cannet
http://www.editionstheatrales.fr/auteurs/jean-pierre-cannet-22.html

Biographie, textes et vidéo d'entretien avec l'auteur
Claudine GALEA

http://www.occe.coop/~thea/spip.php?rubrique142
http://www.m-e-l.fr/claudine-galea,ec,493
https://www.theatre-video.net/video/Rencontre-avec-Claudine-Galea-1-sur2
https://www.theatre-video.net/video/Rencontre-avec-Claudine-Galea-2-sur-2-suite-et-questions?autostart
https://blogs.mediapart.fr/claudine-galea/blog

Vidéo « Lettre aux enfants » de Claudine Galéa
Fiche bio et bibliographique de La Maison des Écrivains
Et de la Littérature

Quelques articles de blog

http://www.tns.fr/claudine-galea
Photos et bio du Théâtre National de Strasbourg
http://remue.net/spip.php?article2001
Compte rendu du livre Anthropologies d'Éric Chauvier
http://remue.net/spip.php?article2161
Textes de Claudine Galea paru dans remue.net
http://www.editions-espaces34.fr/spip.php?page=espaces34_auteur&id_article=39&var_recherche=galea
Ronan MANCEC
http://www.ronanmancec.fr/
http://www.editionstheatrales.fr/auteurs/ronan-mancec-232.html
http://www.makophotographe.com/fr/texte-12770-ronan-mancec.html

Site de l'auteur
Biographie, bibliographie
Photographies du spectacle « Hors lits 3 » par Mako
Sabryna PIERRE

http://www.editionstheatrales.fr/auteurs/sabryna-pierre-239.html
https://www.youtube.com/watch?v=V18e3L5pFt8
http://www.mascarille.com/galerie/index.php?/category/2066
https://vimeo.com/90429926

Biographie, bibliographie
Vidéo de « Dramaturgies en dialogue »
Photographies de « Unity walkyrie » par Emile Zeizig
Vidéo bande annonce de STE (15')
Claire RENGADE

http://theatrecraie.free.fr/theatre.php?page=crayons_detail&id_article=17
http://www.collectifcraie.com/collectif/claire-rengade/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Terriens/ensavoirplus/

Compagnie dirigée par C. Rengade depuis 1996
Présentation et bibliographie
Vidéo d'une lecture / performance de Claire Rengade
Au 18è festival de poésie de Saint Martin d'Hères
L'acte d'écrire par Claire Rengade

https://www.youtube.com/watch?v=WTj1Uxu5eXU
https://ecolesavio.fr/2016/05/13/interview-de-claire-rengade/
http://www.la-marelle.org/6-on-tente-tout-avec-claire-rengade-et-cheval-des-3-3/ Objet radiophonique sur
Radio Grenouille
https://fr-fr.facebook.com/people/Claire-Rengade/100008934307658
Sabine TAMISIER
https://sabinetamisier.com/about/
https://www.facebook.com/sabinetamisier.auteurdramatique

Site de l'auteure

https://vimeo.com/60081122

Vidéo de « Vaches sans herbe »

Le théâtre contemporain
http://compagnie-laronde.fr/compagnie-laronde/

Présentation de la compagnie de théâtre L'Aronde

http://jeudempreintes.free.fr/index.php?page=la-compagnie-2

Présentation de la compagnie de théâtre Jeu d'empreintes

http://www.theatre-contemporain.net/
http://www.sceneweb.fr/
http://www.compagnienelsondumont.fr/compagnie-nelson-dumont
http://www.lesdechargeurs.fr/

Recense l'actualité théâtrale : biographies, textes, vidéos,
etc.
L'actualité du spectacle vivant
Compagnie fondée en 1984 par H. Bornstein
Théâtre Les Déchargeurs

http://www.theatre-ephemere.fr/
https://www.theatre-video.net/
http://www.mascarille.com/galerie/index.php
http://www.cnt.asso.fr/index.cfm

Scène conventionnée pour les écritures théâtrales
Contemporaines
Site proposant de courtes vidéos de pièces de théâtre
Portail des photographes du spectacle vivant
Informations, conseils sur le théâtre contemporain

https://www.youtube.com/channel/UC1lNoCZlqB670yHuV7s7vaw
http://www.editions-espaces34.fr/
http://chartreuse.org/site/

Vidéos du Collectif Craie avec vidéo d'une performance de
Claire
Rengade
Biographies et bibliographies d'auteurs contemporains
Centre national des écritures du spectacle

Théâtre et adolescents

http://www.postures.fr/
http://rtados.qc.ca/web/

Association … qui sensibilise à l'écriture contemporaine des
Publics
Jeunes ou non initiés
Festival « Rencontre théâtre ados » au Québec

https://www.youtube.com/watch?v=uazxYjzk4ag
https://www.youtube.com/watch?v=4uDIH6rR_Dc&list=RD4uDIH6rR_Dc#t=634 V
https://www.youtube.com/watch?v=arFLpKxf-pg
https://www.youtube.com/watch?v=CYmV_PshYA8

Vidéo de présentation de « Oiseau moqueur » pièce pour
adolescents
Vidéo Génération Ados ½
Petit théâtre mauve – Atelier ados
Vidéo de « l'adolescence pour les nuls »

Mythologies de la jeunesse

http://www.lesnouveauxmythes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=584P8mRkJwk

Une exposition d'artistes qui interrogent les contradictions de
la
Société contemporaine
Vidéo – visite virtuelle de l'exposition

https://www.cairn.info/revue-dialogue-2007-2-page-119.htm

Marika Moisseeff ; conférence De nouveaux mythes en guise
de rites pour les adolescents ?

http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/article/les-series-televisees-nouveaux-mythes-modernes
Catalogue de l'exposition Mythomania au 106 de Rouen
Nouveaux mythes de la musique et du rock

http://fr.calameo.com/read/000333701e68a75d62c32

Le blog de Georges Lewi Mythologue, spécialiste du
storytelling et des
mythologies contemporaines
http://www.mythologicorp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VZAuJyLpxRA
https://www.youtube.com/watch?v=Oucb2PUImoo
http://tpe-super-heros.e-monsite.com/pages/premiundefinedre-partie.html

Point culture sur les Super Héros
Top 10 des morts les plus importantes de Super Héros
« Tout » sur les super héros

http://tpemw.canalblog.com/
http://comicscreen.blogspot.fr/2011/04/les-super-heros-et-la-mythologie.html
http://www.dailymotion.com/video/xr67ly_mythes-et-superheros_creation

Article sur les super héros, leurs caractéristiques, leurs
origines, etc.
Les origines des super héros
Vidéo de l'entretien avec Alex Nikolavitch

http://culturemoderne.blogspot.fr/2013/07/de-limportance-du-heros-mythologique.html Comment la
mythologie influe sur notre construction personnelle

Dominique PAQUET
http://paquetdominique.free.fr/
https://vimeo.com/30878096
http://www.eatheatre.fr/th%C3%A9%C3%A2tre-en-r%C3%A9flexion-par-dominique-paquet.html

Site de l'auteure
Vidéo d'un entretien avec Sophie Goudjil
Réflexion sur l'écriture jeune public

