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LES SAISONS DE ROSEMARIE 
 

 
Spectacle de théâtre contemporain pluridisciplinaire 
A destination du tout public à partir de 7 ans  

 
TEXTE : Dominique Richard. 
MISE EN SCENE : Lola Lelièvre, Cie AJT. 
JEU : Sarah Charlier, Sébastien Hoen Mondin, Lola Lelièvre, Jérémy Chartier. 
COMPOSITEUR / MUSICIEN : Jérémy Chartier 
CREATION LUMIERE : Jérémy Chartier 
SCENOGRAPHIE : Cie AJT 
ADMINISTRATION : Barbara Jullien 
DIFFUSION : Anne Feldkircher 
 
Notre création est soutenue par différents partenaires. 

? COPRODUCTEURS ET ACCUEILS EN RESIDENCE :  
L’Amphithéâtre de Pont-de-Claix, L'Espace 600 et la Bobine de Grenoble 

? SOUTIEN FINANCIER POUR LA CREATION : 
La ville de Grenoble, la SPEDIDAM  

? PRE-ACHAT : 
L’Amphithéâtre de Pont-de-Claix, la Bobine de Grenoble 

? DATES : 
é Amphithéâtre - Pont-de-Claix 

Séance scolaire : 24 Novembre 2020 > reportée le 26 Janvier 2021 - 14h  
Séance tout public : 25 Novembre 2020  > reportée le 27 Janvier 2021 - 15H30 
Séance réservée aux professionnels : 25 Novembre 2020 - 15H30 

é La Bobinette - Grenoble 
3 février 2021 - 9h30 - 15h 

 
DUREE : 1h10 
 
PRIX DE CESSION: 2500 euros HT (dégressif dès la deuxième date) 
 
Notre spectacle a été pensé pour jouer dans des salles de spectacle gradinées, mais son faible besoin 
technique nous permet de jouer dans des lieux non dédiés. 
 
CONTRAINTES TECHNIQUES À PREVOIR: se référer à la fiche technique 
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Résidence de création de la compagnie AJT pour le spectacle Les Saisons de Rosemarie dans la salle de l’Amphithéâtre de Pont-de-
Claix en novembre 2020 photographiée par Stéphane Brunet. 

 
 
 
 

« Je n’écris pas pour les enfants, mais sur l’enfance.  
Ma seule question est celle de la constitution de l’identité personnelle. Comment 

arrive-t-on à pouvoir dire « moi » ? »  
Dominique Richard 
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PRESENTATION 
Rosemarie traverse les saisons. L’histoire dure un an. Un an où Rosemarie, petite fille dyslexique 
renfermée sur elle-même, va apprendre à se connaître et à s’accepter grâce à son ami imaginaire.  
Rosemarie a du mal avec les règles, avec l’école et avec les mots. Elle bute dessus. Son professeur 
d’école parle beaucoup trop bien et ça l’embrouille. Elle préfère danser. Elle n’écoute pas quand 
son père lui parle. Elle est dans son monde. 
Quatre saisons durant lesquelles Rosemarie apprendra à aimer grandir, quittera ses jeux d’enfant, 
répondra à son professeur, progressera en danse, essayera de tomber amoureuse.  
Dans une scénographie épurée, construite avec des images projetées au sol, deux comédiennes, 
un comédien et un musicien raconteront à quatre voix cette histoire. Une guitare électrique, des 
nappes électro, un micro pour le rap du garçon ou la voix du professeur de danse : 
accompagneront avec poésie et humour les mots de l’auteur.  
 
 
NOTE D’ATTENTION 
Pour notre première création, nous avons choisi le texte de Dominique Richard Les Saisons de 
Rosemarie. 
Cette histoire nous a séduit car elle donne envie de grandir, elle donne envie de s’épanouir. 
Rosemarie peu à peu se libère des barrières qu’elle s’était imposée à elle-même. Son handicap prend 
de moins en moins de place. Comme Rosemarie, Lola n’aimait pas l’école. Comme Rosemarie, Sarah 
était timide et dansait, comme Rosemarie, Sébastien butait sur les mots. Depuis est né un désir 
commun d’être « porte-parole » de cette histoire qui fait écho à nos histoires respectives. L’histoire 
de Rosemarie réunie nos intimités en tant qu’individus et artistes. Jusqu’alors les textes que nous 
lisions ne s’étaient pas imposés physiquement. La proximité que nous avons avec les problématiques 
des personnages de la pièce nous libère de la peur de jouer des enfants. Il n’est absolument pas 
question de prendre “une voix” d’enfant. Cette voix est la nôtre et le public peut voir Rosemarie et le 
garçon avec le naturel de Sarah et Sébastien.  

En convoquant le théâtre, la musique, les arts plastiques et le mouvement, nous souhaitons 
donner une expression physique au monde intérieur de Rosemarie. L’univers musical devient une 
métaphore de sa perception du monde. L’univers visuel incarne l’imaginaire autour des saisons 
ainsi qu’une représentation symbolique de l’univers autour de Rosemarie. Le mouvement dansé 
quant à lui est le révélateur de l’état de corps du personnage qui passe du « corps empêché » au 
« corps libéré » au fur et à mesure des saisons jusqu’à une danse finale en harmonie avec la 
musique, comme Rosemarie avec le monde.  
Notre version des Saisons de Rosemarie est comme un tableau interactif, un témoignage pluriel, une 
réflexion sincère sur la vie, ici et maintenant, avec les outils que nous détenons.  
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LE SPECTACLE 
 
Pour la création de notre spectacle nous avons imaginé une équipe de quatre personnes en 
permanence sur le plateau. Nous voulons donner l’idée que nous portons tous la parole de 
Rosemarie. 
Sarah Charlier (Comédienne et danseuse) interprète le personnage de Rosemarie, Sébastien Hoen 
Mondin (comédien) interprète le personnage du Garçon, Lola Lelièvre (comédienne et metteuse en 
scène) interprète à tour à tour les personnages que joue l’Homme (professeur d’école, professeur 
de danse, père) tout en créant les images projetées sur le sol et Jérémie Chartier (compositeur, 
musicien et éclairagiste) joue ses compositions originales et s’occupe de la régie lumière sur 
scène. 
Toutes les manipulations techniques se font à vue du public.  
Un tapis de danse blanc posé au sol en forme de rectangle devient un écran sur lequel des images 
sont projetées à l’aide d’une caméra et d’un vidéoprojecteur. 
Ce carré blanc devient un tableau en mouvement permanent et incarne l’imaginaire du 
personnage principal, son univers intérieur, sa perception du monde.  
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LA DANSE  
 
« Moi je préfèrerais danser plutôt que de parler »  confie Rosemarie. 
Rosemarie qui a du mal à parler, s’épanouie dans les cours de danse répétitifs de Monsieur 
Poporovitch.  
Chaque saison, Rosemarie s’émancipe un peu plus grâce à la danse et son envie grandissante de 
« faire des tours ».	
La danse représente un catalyseur de son expression, elle joue un rôle thérapeutique.  
Le terrain de jeu qu’offre la danse est le miroir de ses envies, ses rêves, son ennui, son impatience, 
sa réussite. Au fil des scènes dites de « Cours », on voit Rosemarie déployer son être jusqu'à enfin 
arriver à l’exercice des fameux tours tant attendus qui évoluent dans une danse libre, légère, 
enjouée, en harmonie avec la musique.  
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LES PERSONNAGES ADULTES  
 
Lola Lelièvre interprète les voix des personnages secondaires dans le micro, en fond de scène, face 
au public à côté du musicien.  
Sa tête apparaît dans un petit cadre éclairé comme si c’était un mini théâtre grotesque. Cet espace 
scénique en abîme que l’on nomme le « castelet » offre un support comique et visuel à ces figures 
d’adultes fantomatiques et monstrueuses qui hantent l’intériorité du personnage principal.  (Sur la 
photo ci-dessous, le castelet est encore en construction)  
Certaines fois, les voix de ces personnages sont sonorisées : (delay, reverb) en opposition aux voix 
acoustiques des comédiens qui incarnent Rosemarie et le Garçon.  
Ainsi, le travail sur les effets sonores renforce la distance que met Rosemarie entre elle et le 
monde des adultes.  
 
 

   
	

 
Figures du professeur, du père et du professeur de danse  
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LE ROLE DU MUSICIEN 
 
Jérémie Chartier, multi-instrumentiste joue en live ses compositions. Pour accompagner 
Rosemarie dans ses rêveries, il utilise un clavier, une guitare électrique mais également un 
ordinateur, qui lui permet de donner une dimension spatiale à ces riffs.  
Il a également créé des sons d’ambiances et des bruitages qui servent d’illustrations sonores aux 
tableaux manipulés et projetés en live. 
Jérémie Chartier a participé à toutes les étapes de création afin de livrer une bande son qui reflète 
au plus près les émotions de Rosemarie. 
Il est volontairement à vue du public, en fond de scène et face à lui. 
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UNE SCENOGRAPHIE  AVEC DES IMAGES PROJETÉES ET MANIPULÉES EN DIRECT. 
 
Lola Lelièvre crée des installations miniatures sous une caméra qui projette l’image sur l’espace 
dédié au jeu des comédiens. Ainsi, l’espace scénique est éclairé et coloré par les images produites. 
Les images sont créées à partir de matières simples (peluches, sable, papiers, objets du quotidien) 
- comme du VJing -  et à vue du public. 
Chaque tableau est construit à partir d’une matière ou d’un élément plastique qui évoque de 
manière abstraite, « naïve » ou humoristique, tantôt les lieux (chambre, cours de danse, chemin) 
tantôt les saisons (automne, hiver, printemps, été) ou encore les quatre grandes parties écrites par 
l’auteur Dominique Richard (Qui es-tu ? / Devenir / Amour / Absence). 
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AUTOUR DU SPECTACLE 
 
Autour du spectacle nous avons envisagé différentes possibilités de médiation et d’ateliers 
artistiques : lectures théâtralisées des autres pièces de Dominique Richard (La Saga de Grosse 
Patate), comité de lecture, ateliers théâtre, danse et mise en voix. 
L’équipe artistique de la compagnie AJT travaille depuis de nombreuses années avec le jeune 
public et les scolaires. Notre expérience solide nous permet de proposer des projets ludiques et 
créatifs permettant aux enfants de découvrir une pratique artistique mais aussi de se questionner 
et de s’éveiller au monde.  
 
Nous vous invitons à lire le dossier pédagogique autour du spectacle.  
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L’EQUIPE ARTISTIQUE 

 

Lola Lelievre 

Metteuse en scène, comédienne 
Comédienne durant 8 ans au Théâtre du Réel (Saint Martin d’Hères) elle travaille aujourd’hui essentiellement au 
développement de la Cie AJT et du collectif de spectacle de rue Palavas/Vegas. Elle travaille également avec d’autres 
compagnies de théâtre (Cie de la Mouche, Cie le Savon noir, Cie Sur la corde, Ring théâtre, Cie la Marmitte...), mais 
aussi  dans l’audiovisuel (« Gaby » : websérie ; « Les égarés du carrefour » : dif : histoires courtes. france2). Sensible au 
devoir de transmission, elle encadre des ateliers théâtre auprès d’élèves d’école primaire, de collège et de lycée. 
Formée au conservatoire d’art dramatique de Grenoble, elle a également suivi un cursus universitaire en Arts du 
spectacle. Son mémoire intitulé « en quoi la lecture à haute voix peut-elle donner le goût de lire » fut encadré par 
Marie Bernanoce. 
 

 

 

Sarah Charlier  
Comédienne, danseuse 
Danseuse, comédienne et chanteuse, elle se forme au conservatoire de danse classique et contemporaine puis en art 
dramatique au conservatoire de Grenoble. Elle suit également un cursus universitaire (Master 2) dans la filière Arts du 
spectacle. Toujours soucieuse de brouiller les pistes en ce qui concerne les étiquettes et les barrières entre les 
disciplines, elle travaille sur des projets pluridisciplinaires avec plusieurs compagnies : danseuse pour la Compagnie 
APART et MOM Cie (chorégraphe Hee-Jin KIM), comédienne pour la Cie de la Mouche (théâtre, ombres et marionnettes) 
et la Cie Yvon Chaix, manipulatrice pour la Cie La Pendue (Marionnettes) et le cinéma (Léos Carax), chanteuse et 
comédienne pour le groupe RiLoJoSa (Punk forain), auteure et chanteuse pour le groupe HourA (Pop transe)– et 
s’occupe du développement de la cie AJT dans laquelle elle monte toutes les lectures théâtralisées et porte le projet 
THEA depuis 5 ans. Sensible à tout ce qui touche l’expression par le corps, elle encadre de nombreux ateliers auprès de 
publics très variés et s’amuse à faire croiser les chemins entre théâtre, danse et musicalité.  
 

 

Sébastien Hoen Mondin 

Comédien 
Après avoir découvert le spectacle vivant en Irlande auprès de la compagnie Street Guerilla Theater et avoir fait du 
spectacle de rue en Espagne et au Portugal, il entre au Conservatoire de Grenoble. Dans ce cadre, il travaille avec 
Patrick Zimmermann, Philippe Sire, Muriel Venet, Gilles Arbona, Grégoire Ingold, Thierry Mennessier, Yves 
Doncques...  À la sortie de l'école, il joue sous la direction de Jean-Cyril Vadi dans plusieurs spectacles : Pourquoi mes 
frères et moi on est parti, Je te connais depuis longtemps (MC2...), Tchernobyl, le récit de la nuit ou comment dire, Le 
retour de Baptiste, France-RFA82 (CCN)... Il travaille aussi avec Valérie Marinese, Lynda Devanneaux et Hédi Tillette de 
Clermont. Membre du Troisième Bureau, comité artistique de lecture contemporaine, il danse aussi dans les projets de 
Konrad Kaniuk, In may days, 2012 et Ce soir on débusque les matassins. 
Il fait partie de la compagnie le Ring-Théâtre avec Guillaume Fulconis, et joue dans Hollywood et Edouard II (CDN, 
tournée…) ainsi que LuLu Projekt. En 2018, il intègre l'équipe permanente du festival des Nuits de Joux. Parallèlement, 
il intervient pour le rectorat de Grenoble dans le cadre du projet THEA ainsi qu'au CLEPT (Collège et lycée élitaire pour 
tous) avec Chantal Morel et Chloé Schmutz. 
 

 

Jérémie Chartier 

Compositeur / Musicien / éclairagiste 
A 6 ans il découvre la musique avec La compagnie Créole et Annie Cordy puis les Clashs, Pixies et Sonic Youth. Cela en 
dit long sur l’univers artistique de Jérémy. Entre guitare électrique et instruments du monde, en passant par 
l’apprentissage de la MAO et de la multidiffusion, il commence sa carrière en tant que musicien. En 2008 il est intrigué 
par l’éclairage et se lance dans l’aventure du spectacle vivant. Il rencontre Adrien Mondot et travaille depuis 2010 dans 
la Compagnie AMCB (Adrien M et Claire B) en tant que créateur de la lumière (sur plus de cinq spectacles et 
expositions), et en tant que musicien (Hakanaï). En 2015 Il compose et interprète sur scène le spectacle Le mouvement 
de l’air. En 2018 il crée le collectif bleu Corail. Il signe plus d’une quinzaine de créations lumières ou sonores (ou les 
deux) auprès de nombreuses compagnies comme: Infime entaille, Fearless Rabbits, Le théâtre du Réel, DDM, La 
parlotte, Vox, Alphonse et Cie, RiLoJoSa, Nicolas Laurent (au CDN de Besançon). Parallèlement à ses activités de 
création, il assure la régie de nombreux spectacles au sein de ces compagnies, ce qui lui permet de développer des 
outils d’écriture et de restitution liant lumière, son et vidéo. Il s’intéresse particulièrement aux nouveaux outils 
d’écriture du spectacle vivant et aux maillages de ses différents médias. 
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✑ L’auteur : DOMINIQUE RICHARD 
 

 
 

 

Après ses études de philosophie, Dominique Richard reçoit une 
formation de comédien à l’école du Théâtre national de Strasbourg, 
puis il joue au théâtre et met en scène plusieurs textes. 
En 1998, il écrit sa première pièce pour enfant, Arakis et Narcisse, 
qui est publiée en 2002 dans la collection « Théâtrales Jeunesse » 
sous le titre Le Journal de Grosse Patate. Celle-ci est sélectionnée 
en 2004, 2007 et 2013 par l ‘éducation nationale comme œuvre de 
référence pour le cycle 3 du primaire et inaugure un cycle d’écriture, 
« La Saga de Grosse Patate » dont fait partie Les Saisons de 
Rosemarie qu’il écrit en 2004 et qui a été sélectionnée en 2013 par 
l’Education nationale comme œuvre référence pour les collégiens.  
Dominique Richard est aujourd’hui l’auteur d’une douzaine de 
pièces, la plupart jeune publics. Elles abordent souvent la fantaisie 
et les mondes intérieurs de l’enfance et évoquent la difficulté de 
grandir. Dominique Richard s’engage régulièrement dans les projets 
d’animation autour de l’écriture, en direction de publics jeunes ou 
en difficulté. 

 
 

 
 

Les Saisons de Rosemarie de Dominique Richard – édition Théâtrales Jeunesse 
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LA COMPAGNIE 

 
 

• Le jeune public 
Depuis plus de 10 ans la compagnie AJT répond à des commandes de lectures en direction de la 
jeunesse.  
Le répertoire de théâtre contemporain pour la jeunesse, par sa richesse, sa fougue, et ses sujets 
d’actualités donne du sens à notre engagement théâtral. En effet, en lisant en dehors des théâtres, 
ou pour des scolaires nous nous adressons à un public qui n’a pas forcément  l’habitude d’aller au 
théâtre. Lire ou jouer des textes contemporains à destination des plus jeunes permet d’aborder de 
manière poétique des thématiques pointues telles que : la mort, l’engagement politique, la 
révolte, la désobéissance, les relations parents/enfants, les injustices, la guerre, les enfants 
soldats, etc. Ces écritures permettent de mettre des mots sur notre monde. Il est très important 
pour nous de parler du monde avec tout ce qu’il a de beau mais aussi tout ce qu’il a d’injuste, de 
laid et d’incompréhensible. L’écriture pour la jeunesse est souvent très fine, rarement 
manichéenne et souvent révoltée. Nous restons convaincus que ce théâtre peut aider à grandir. 
	

• Partenaires et soutiens : 
La compagnie AJT participe depuis ces débuts à certaines manifestations de l’Espace 600 en y 
jouant des lectures théâtralisées : Printemps du livre de Grenoble, mois des petits lecteurs, 
printemps du théâtre.  AJT est aussi sollicitée par, l’association TAP (Théâtre à la Page), 
l’association Mix’arts, la ville de Pont de Claix, la Bobine et diverses bibliothèques pour y jouer 
des commandes de lectures théâtralisées ou des spectacles. 
Fort de son expérience la compagnie AJT accompagne de nombreux partenaires pour mener des 
projets d’éducation artistique en milieu scolaire. Depuis cinq années, la compagnie collabore avec 
l’OCCE et la DRAC dans le cadre du projet THEA (Action Nationale d’Education Artistique) au sein 
de plusieurs écoles primaires de l’Isère.  
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HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE AJT 

 
2020-2021  
• Création de la pièce Les Saisons de Rosemarie de Dominique Richard – programmation Amphithéâtre de Pont-de-Claix et 

Bobinette de Grenoble. 
• Nathan Longtemps d’Antonio Carmona – Lecture théâtralisée mois des petits lecteurs, programmation Espace 600 et Projet THEA  
• Projet départemental THEA Isère – secteur Echirolles  
 
2019-2020  
• Une étoile au fond du puits de Catherine Verlaguet – Lecture théâtralisée mois des petits lecteurs, bibliothèque de l’Arlequin, 

programmation Espace 600 - lecture Projet THEA Isère secteur Echirolles. 
• J’aime pas ma petite sœur/Je veux être la grande de Sébastien Joanniez, reprise du spectacle au Midi/ Minuit. 
• Création du festival Les Mercredi AJT au MI/MI – Annulation due à l ‘épidémie Covid 19 
• Lectures au téléphone de textes pour la jeunesse. Dans le cadre du festival du court métrage de Grenoble (en ligne). 
 
2018-2019  
• Présentation des travaux fait avec les classes participant au projet suivie d’une rencontre avec l’auteur Fabien Arca . Projet THEA 

secteur Echirolles. 
• Crocus et Fracas de Catherine Anne – Lecture théâtralisée : mois des petits lecteurs, bibliothèque de l’Arlequin, programmation 

Espace 600 
• Jardin Secret  de Fabien Arca – La Ponatière – Lecture théâtralisée. Commande projet THEA 
• Projet départemental THEA Isère - formation de professeurs + ateliers dans les écoles d’Echirolles 
• Gretel et Hansel de Suzanne Lebeau – lecture théâtralisée. Amphithéâtre de Pont-de- Claix 
• Interventions pédagogiques autour de Les Discours de Rosemarie de Dominique Richard, avec 2 classes de CM2 de Pont-de-Claix. 
 
2017-2018  
• Ravie de Sandrine Roche - Lecture théâtralisée. Espace 600, Auditorium du musée de Grenoble, salle Olivier Messiaen, 

programmation Printemps du Livre de Grenoble - bibliothèque Alliance (38) / Rencontre avec l’auteure Sandrine Roche  
• Gretel et Hansel de Suzanne Lebeau, Ecole Orgeoise, Coublevie. Lecture suivie d’un atelier d’écriture et un atelier théâtre. 
• Quelques Minutes de Silence de Philippe Gauthier - Amphithéâtre de Pont de Claix – Lecture théâtralisée Projet THEA. 
• Projet départemental THEA Isère - formation de professeurs + ateliers dans les écoles de Pont-de-Claix 
• Gretel et Hansel de Suzanne Lebeau – Lecture théâtralisée. Bibliothèque de l’Arlequin, programmation Espace 600. 
• AJThéâtor (jeu de l’oie conçu par la compagnie autour de textes de théâtre) autour des textes de Philippe Gauthier 
 
2016-2017 
• Les Saisons de Rosemarie de Dominique Richard – Amphithéâtre de Pont de Claix – Lecture théâtralisée. Projet THEA secteur 

Pont-de-Claix 
• Projet départemental THEA Isère - formation de professeurs + ateliers dans les écoles de Pont-de-Claix 
• J’aime pas ma petite sœur. Je veux être la grande ! de Sébastien Joanniez – lecture théâtralisée bibliothèque de l’Arlequin, 

programmation Espace 600 – La Bobine. Ecole Orgeoise, Coublevie (38) 
• J’aime pas ma petite sœur. Je veux être la grande !  de Sébastien Joanniez. Spectacle. Festival Merci Bonsoir ! (38) – Festiv’Arts 

(38) – Festival du travailleur Alpin (38) 
• Formation « lire le théâtre jeunesse » pour la Ligue de l’enseignement F.O.L de l’Isère. 
• AJThéâtor (jeu de l’oie autour de textes de théâtre jeunesse) autour des textes de Dominique Richard. 
• Lecture montage dans le cadre de « fille, garçon, halte aux clichés » service Lutte contre les discriminations – Bibliothèque Aragon. 
 
2015-2016 
• Les Escargot vont au ciel de Dominique Paquet – Ligue de l’enseignement à Voiron / Ecole des sources à Crolles 
• Terres ! de Lise Martin - Amphithéâtre de Pont de Claix – Lecture THEA / Rencontre avec l’auteure Lise Martin 
• Projet départemental THEA Isère - formation de professeurs + ateliers dans les écoles de Pont-de-Claix 
• Maman Typhon de Dominique Paquet – bibliothèque de l’Arlequin – programmation Espace 600 
 
2014-2015  
• La Foule elle rit de Jean-Pierre Cannet - Espace 600 - Printemps du Livre. Rencontre avec l’auteur Jean-Pierre Cannet. 
• Les escargots vont au ciel de Dominique Paquet - Lecture THEA au Cheylas.  
• Lune Jaune, la ballade de Leila et Lee de David Greig - Journée Nationale des écritures jeunes publique 
• Projet départemental THEA Sud Isère - formation de professeurs + ateliers dans les écoles. Secteur Grésivaudan  
 
 



		  
15 

 
 
 
2013-2014 
• Camino de Nathalie Papin - Bibliothèque de l'Arlequin - Printemps du Livre - Amphidice de Saint-Martin-d'Hères Université dans le 

cadre d'une conférence dirigée par Marie Bernadoce. Rencontre avec l’auteur Nathalie Papin. 
• Reprise de le lecture théâtralisée : Petite Poucet de Claudine Galéa dans le cadre du projet départemental THEA: Diapason à Saint 

Marcellin - 
• Projet départemental THEA - Grésivaudan- formation de professeurs + ateliers dans les écoles.  
• Où sont les mamans? de Claude Ponti - bibliothèque de l'Arlequin2012 
• Être le loup de Bettina Wegenast - Plusieurs lectures à la bibliothèque de l’Arlequin en partenariat avec l’espace 600. 
• Petite Poucet  de Claudine Galéa – Lectures dans plusieurs classes grenobloises, sur la scène de l’Espace 600 et programmée dans 

le festival « Le printemps du livre » de Grenoble à la bibliothèque du Jardin de ville. Rencontre avec l’auteur Claudine Galéa 
  
2011 
• Terres ! de Lise Martin – Lectures dans plusieurs classes grenobloises – Programmée dans le festival « Le printemps du livre » de 

Grenoble à la bibliothèque du Jardin de Ville en présence de l’auteure. 
 
2010  
• Pinok et Barbie de Jean Claude Grumberg – Lectures dans des classes grenobloises– Programmée dans le festival « Le printemps du 

livre » de Grenoble à la bibliothèque du Jardin de Ville. Rencontre avec l’auteur J.C Grumberg– Atelier proposé pour des élèves 
autour de la lecture à voix haute à l’Espace 6OO 

• Debout de Nathalie Papin – La Mure (collège Saint Joseph), Vizille (salle du jeu de paume) lectures en présence de l’auteure dans le 
cadre d’un projet mené par la compagnie de la Mouche autour du thème de la maltraitance. 

  
2009  
• Un mot pour un autre de Jean Tardieu - Festival « Le printemps des poètes » de l’université Stendhal de Grenoble, Amphidice. 
• C’est toi qui dis, c’est toi qui l’es (tome 1 et 2) d’Yves Lebeau – lectures dans différentes classes et à l’Espace 6OO de Grenoble. 

Rencontre avec l’auteur Yves Lebeau. 
  
2008  
• Le journal de Grosse Patate de Dominique Richard - Festival « Lire en fête » à l’Espace 600 de Grenoble- Atelier proposé dans 

différentes écoles, suivi d’une petite représentation des élèves à l’Espace 6OO. Rencontre avec l’auteur D. Richard.   
• Le pont de pierre et la peau d’images de Daniel Danis - Lectures dans plusieurs classes – programmée dans le festival « Le 

printemps du livre » de Grenoble à la bibliothèque du Jardin de ville. 
• Miche et Drate de Gérald Chevrolet – Programmée au festival « Texte en l’air » de Saint Antoine l’Abbaye. 
  
2007  
• Les escargots vont au ciel de Dominique Paquet – Festival « Texte en l’air » de Saint Antoine l’Abbaye – Festival « Cabaret frappé » 

de Grenoble 
• Mange-moi de Nathalie Papin - Bibliothèque universitaire de St Martin d’Hères - IUFM de Grenoble. 
• Ouasmok de Sylvain Levey – écoles de Tullins 
  
2006 
• Mise en place d’un comité de lecteurs mensuel, ouvert à tous, à l’appartement Stendhal de Grenoble – but : découvrir et lire à haute 

voix des pièces de théâtre. 
• Ouasmok de Sylvain Levey - Le Pays de Rien de Nathalie Papin – Lectures + Ateliers dans des écoles grenobloises – Projet « Les 

valises-théâtre » organisé par l’Espace 6OO – Journée de rencontre avec des improvisations collectives autour des textes. 
  
2005  
• Sissi pieds jaunes de Catherine Zambon - Bibliothèque Arlequin - Espace 600 de Grenoble. 
• Organisation de « La nuit du théâtre » à l’Espace 600 en collaboration avec l’équipe de Cédric Marshal. 
Scénette (théâtre et commedia dell’arte) pour ouvrir le « Festival du Jeune théâtre Européen », au musée de Grenoble. 
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Contact 

Metteuse en scène : 
Lola Lelièvre 

06 78 99 25 91 
 

Diffusion : 
Anne Feldkircher 

06 81 40 70 24 
ajt.grenoble@gmail.com 

 
 

Administration :  
Barbara Jullien 

06 76 01 04 60 
gestion.ajt@gmail.com  

 

Compagnie AJT 

Chemin de la Vie  
La Côte 

38320 HERBEYS 
 

code APE : 901Z 
N° Siret : 843 244 724 00012 

  
 

La Compagnie AJT sur internet : 
Site officiel : 

https://ajtgrenoble.wixsite.com/association-ajt 
Facebook :  

https://www.facebook.com/Compagnie-AJT-285130358856725/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Photographies du dossier : Stéphane Brunet, Cie AJT, Richard Pesenti 
	


