ANETH de 7 à 77 ans
(Aux Nouvelles Écritures Théatrâles)
par Mireille Davidovici, directrice

D

é couvrir les écritures dramatiques d’aujourd’hui et les faire connaître, tels sont les objectifs de l’association
Aneth. Elle joue ainsi, pour les auteurs, un rôle de passeur, auprès des gens de théâtre, qu’ils soient professionnels ou amateurs, et des gens du livre.

Pour faire partager aux enfants la découverte de la littérature théâtrale et des auteurs vivants, elle a ouvert son champ
d’action à des partenaires de l’Éducation nationale, mettant en place des journées d’information ainsi que des comités de lecture dans les lycées, collèges, écoles élémentaires, en partenariat avec le Théâtre de la Cité Internationale,
le rectorat de Créteil, le rectorat de Paris, le Théâtre de l’Est parisien, le théâtre Jean Arp de Clamart, le Théâtre
Dunois…
Le théâtre destiné au jeune public est le bienvenu au comité de lecture, composé de comédiens, metteurs en scène,

écrivains, enseignants. Il figure aussi en bonne place dans le Carnet de lecture, publication trimestrielle dédiée aux
sélections et aux débats du comité.

Une salle de lecture
L’association, dispose d’une salle de lecture, espace convivial ouvert à tous ceux qui sont curieux de découvrir de nouvelles formes d’écriture. Elle peut accueillir une quinzaine de lecteurs, des groupes de professionnels, d’élèves ou
d’étudiants. Une documentaliste répond à de nombreuses demandes de biographies et bibliographies.
Dans ses rayons 4 000 pièces à lire dont plus de 100 destinées au jeune public.

Un site documentaire
www.aneth.net offre une sélection de pièces sur une base de données. On y trouve des pièces jeune public présentées
par tranches d’âge. Il propose aussi des bibliographies et des articles ainsi que des dossiers concernant les auteurs.
Pour le théâtre jeune public des articles et des bibliographies spécifiques sont disponibles.

Une innovation : les lectures-goûters
Aneth organise aussi des rencontres avec les publics : sous formes de lectures scéniques, de débats et colloques.
En direction des enfants, elle a initié avec le Théâtre de l’Est parisien des lectures-goûters où, souvent en présence de
l’auteur, des comédiens font entendre aux enfants des pièces écrites pour eux.

Transmettre le goût de la lecture du théâtre avec des comités de lecture
en milieu scolaire
Ouvert à tous types de classe (écoles élémentaires, collèges, lycées, classes générales, techniques, ou option théâtre)
le comité propose un éveil à la lecture du théâtre contemporain. Il permet aux élèves de découvrir une littérature vivante,
souvent méconnue, et d’en rencontrer les auteurs et les acteurs. À l’image d’un comité de lecture professionnel,
le groupe constitué se fixe des enjeux en suivant différentes étapes : lecture des textes, discussion et sélection.
Le tout est suivi d’une mise en chantier et/ou d’une rencontre avec l’auteur ou le traducteur.

autres Centres de ressources
Un réseau d’antennes et centres de ressources associés relaie ce travail et certaines de ces antennes ont une action
spécifique en direction des jeunes, notamment la Maison du Théâtre d’Amiens, la Médiathèque de Mulhouse, la scène
nationale de Loos-en-Gohelle ou la médiathèque de Pont-à-Mousson.
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Le réseau
• Amiens

Mel : jean-jacques.epron@mouvement-rural.org

La Maison du Théâtre - 24 rue Saint-Leu - 80000 Amiens

marie.vullo@mouvement-rural.org

Tél. 03 22 71 62 90

• Montréal

Mel : maisondutheatre@amiens-metropole.com
Centre des auteurs dramatiques (CEAD)
m.benoit@amiens-metropole.com
3450 rue Saint-Urbain - Montréal (Québec) H2X 2N5
• Avignon
• Montréal
Maison Jean-Vilar - 8 rue de Mons - 84000 Avignon
Conservatoire d’art dramatique de Montréal - Centre de
Tél. 04 90 86 59 64 - Mel : marie-claude.billard@bnf.fr
documentation - 4750 Henri Julien - Montréal (Québec)
• Bruxelles

H2T 2C8 - Tél. (001) 514 873 4283 poste 252

Archives et Musée de la Littérature - Bibliothèque Royale
Albert 1er, 4 Boulevard de l’Empereur - 1000 Bruxelles -

Mel : gilbert.lepage@mcc.gouv.qc.ca /
daniel.laflamme@mcc.gouv.qc.ca

Belgique - Tél. (00) 32 2 5 19 55 80 • Mulhouse
Mel : nicole.leclercq@aml-cfwb.be
La Médiathèque La Filature - 20 allée Nathan Katz • Carhaix
ADEC-FNCTA 29

68090 Mulhouse cedex. Tél. 03 89 36 28 17 - Hôtel de Ville - BP 258 - 29270

Mel : mediatheque@lafilature.asso.fr

Carhaix-Plouger cedex - Mel : adec29@free.fr
• Orcet
Tél. 02 98 93 93 51 / Fax 02 98 99 11 69
Amathéa - Maison des Comtes - 63670 Orcet
• Corbeil-Essonnes

Tél. 04 73 84 56 45 - Mel : amathea@wanadoo.fr

Médiathèque municipale - 84 rue Feray - 91107 Corbeil• Pont-à-Mousson
Essonnes - Tél. 01 60 88 03 12
La Médiathèque municipale - 4 rue de l’Institut - 54700
• Jasseron
Maison du Théâtre - Ancienne Poste - 01250 Jasseron -

Pont-à-Mousson - Tél. 03 83 84 09 09 Mel : mediatheque.pam@voila.fr

Tél. 04 74 47 10 17 • Saint-Herblain
Mel : lamaisondutheatre@wanadoo.fr / anne.emeraud@free.fr
Médiathèque Hermeland - Rue Rabelais, B.P. 133 • Josselin
ADEC 56 – Maison des Associations - ZI La Rochette 56120 Josselin

44817 Saint-Herblain cedex
Tél. 02 28 25 25 23 - Mel : yves.aubin@saint-herblain.fr
bernard.bretonniere@saint-herblain.fr

Tél. 02 97 73 96 15 - Mel : adec56@ifrance.com
• Sainte-Clotilde
• La Riche
Compagnie José Manuel Cano-Lopez - Château de
Plessis-lès-Tours - Rue du Plessis - 37520 La Riche -

Koud’Téat - 40 rue d’Anjou - 97490 Sainte-Clotilde
Tél. 02 62 28 50 67 - Mel : cissoufonfon@yahoo.fr /
marion.coby@wanadoo.fr

Tél. 02 47 38 29 29 / Mel : plessis-theatres@wanadoo.fr
• Toulouse
• Loos-en-Gohelle
Culture Commune, Scène nationale - Base 11/19 62750 Loos-en-Gohelle - Tél. 03 21 14 25 35 -

Théâtre de la Digue - 3 rue de la Digue - 31300 Toulouse
Tél. 05 61 42 29 61 ou 05 61 42 97 79 Mel : bibliodigue@theatredeladigue.com

Mel : delphinegouard@hotmail.com
• Vandoeuvre
• Lyon
La Médiathèque de Vaise - Place de Valmy - 69009 Lyon
Tél. : 04 72 85 66 20 - Mel : artsvivants@bm-lyon.fr.
• Melle
Union régionale des foyers ruraux du Poitou-Charentes
Le Centre de Ressources Théâtre - 3 rue du Tapis Vert –

Maisons Mainou - Centre Romand de documentation
théâtrale - 52 route de Pressy - CH-1253 Vandoeuvre Tél. 41 (0)22 750 02 50
• Vendôme
Bibliothèque municipale de Vendôme - Parc Ronsard 41100 Vendôme - Tél. 02 54 89 43 66

B.P. 71 - 79500 Melle - Tél. 05 49 29 13 73 -
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