Sélection spéciale lycées,
ateliers et médiation

Que vous soyez enseignant·e, intervenant·e, médiateur·rice cette liste sélective met en lumière des textes
contemporains ou classiques au sein de nos collections pouvant particulièrement être lus ou mis en voix par des
lycéen·nes/jeunes, à partir de 15 ans.
Chaque titre est enrichi de repères par genres, par thèmes et par entrées spécifiques.
Pour les enseignements de Français, Humanités, EMC, comme pour les options ou enseignements de spécialités
Arts ou séries S2TMD ; pour renouveler ou enrichir le fonds théâtre adolescent d’une médiathèque ou d’un CDI...
vous trouverez ici des textes propices à la lecture cursive, à la constitution d’un corpus, à la mise en voix ou à
l’expérience de plateau (chacun invitant au travail choral, à la distribution modulable ou en relais, ou bien encore
aux écrits d’appropriation).
Nos thèmes vous aideront à repérer certaines relations, situations, objets d’étude et de lecture.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter notre service diffusion : éditions Théâtrales, 47, avenue Pasteur,
93100 Montreuil. Tél. : 01 56 93 36 74. Courriel : ventes@editionstheatrales.fr.

Marine Auriol
Les Passagers, Chroniques du Grand Mouvement

Céline Bernard
Anissa/Fragments

Collection Répertoire contemporain

Collection Théâtrales Jeunesse

Six enfants sont les passagers d’un train dont ils ignorent la destination. Ça parle, ça échafaude des plans de fuite. Le Pouvoir
est-il responsable de cet enlèvement ?
Thèmes : libertés, condition humaine, adolescence, paranoïa
Genres : théâtre d’anticipation, surréalisme
Entrées : mise en voix, expérience de plateau

Dans une classe de lycée, chacun·e se confronte à l’orientation,
l’amour, l’avenir… Quand Anissa, camarade immigrée africaine,
est expulsée, les jeunes cherchent à l’aider.
Thèmes : adolescence, solidarité, immigration, fragilités
sociales, découverte de l’amour
Genres : drame intime, théâtre politique
Entrées : mise en voix, expérience de plateau

Zig et More
Collection Répertoire contemporain
More, jeune soldat, tient en joue Zig, enfant frondeur, membre
des cadrieux en lutte contre le Pouvoir. Les jours passent, puis
les années. Qui cédera ?
Thèmes : libertés, guerre, condition humaine
Genres : théâtre d’anticipation, surréalisme
Entrées : mise en voix, expérience de plateau

Michel Azama
Iphigénie ou le péché des dieux

Henri Bornstein
Mersa Alam

Collection Théâtrales Jeunesse - un carnet artistique et
pédagogique est en ligne sur notre site
Le roman-journal d’une adolescente mal dans sa famille : un
beau-père violent, une mère dépressive, une grande sœur partie en Afrique.
Thèmes : racisme, solitude, violence, cellule familiale, fragilités sociales
Genres : drame intime
Entrées : lecture cursive, expérience de plateau

Collection Répertoire contemporain
Comment dire l’effondrement des mythologies, la désertion
des philosophes, le déshonneur de ce temps ? Un texte pour la
jeunesse d’aujourd’hui, chercheuse d’utopies.
Thèmes : mythologie, religion/Dieu, vie/mort/métaphysique,
adaptation/réécriture, passion et tragédie
Genres : tragédie
Entrées : mise en voix, lecture cursive

Michel Marc Bouchard
Tom à la ferme

Collection Répertoire contemporain - adapté au cinéma
par Xavier Dolan, 2014
Tom se rend dans la famille de son amant décédé. Il découvre
que son existence et la vraie identité de son compagnon ont
été cachées par le frère du défunt à leur mère.
Thèmes : deuil, homosexualité, ruralité, cellule familiale,
passion et tragédie
Genres : drame intime
Entrées : lecture cursive
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Ferdinand Bruckner
Les Libérés / Le Combat avec l’ange, trad. Silvia
Berutti-Ronelt Hélène Mauler, Laurent Muhleisen

Françoise du Chaxel
Ce matin, la neige

Collection Des classiques

Septembre 1939, des milliers d’Alsaciens sont évacués vers la
Dordogne. Anna, 16 ans, est de ceux-là, et vivra dans la famille
de Thomas.
Thèmes : découverte de l’amour, guerre, histoire, mémoire/
souvenir, résistance, l’humanité en question
Genres : drame historique, drame intime
Entrées : lecture cursive, mise en voix, expérience de plateau

Les Libérés aborde la question de la responsabilité du pouvoir
étranger face aux populations qu’il a libérées.
Le Combat avec l’ange montre une riche veuve à la tête d’un
empire qu’elle cherche à étendre au mépris de ses ouvriers et
de l’éthique.
Thèmes : colonisation, guerre, histoire, prison/liberté, économie/mondialisation, manipulation/perversité, pouvoir/politique, condition humaine
Genres : drame historique, drame politique, drame intime
Entrées : lecture cursive

Maladie de la jeunesse, trad. Henri Christophe,
Alexandre Plank
Collection Des classiques
Adolescence, vertige de vivre et petites compromissions qui
rendent l’existence humaine si magnifique et méprisable sont
le sujet de ce texte.
Thèmes : adolescence, hôpitaux/médecins, jeunesse, mélancolie, nostalgie
Genres : drame intime
Entrées : lecture cursive

Les Races, trad. Jean-Louis Besson Henri Christophe
Collection Des classiques
La descente aux enfers d’un étudiant emporté par ses idées
et les pratiques du parti nazi, au moment de son accession au
pouvoir en 1933.
Thèmes : guerre, jeunesse, Shoah/nazisme
Genres : drame historique
Entrées :

Collection En scène

C’est là qu’un jour je jouerai Antigone in
Engagements
Collection Théâtrales Jeunesse
Les vies de jeunes filles, en France et en Inde, ou comment des
existences peuvent être différentes mais connaître des points
communs comme la solitude ou le désir d’avancer.
Thèmes : féminisme, femmes, nord/sud, pauvreté/misère/
exclusion, passion et tragédie
Genres : théâtre de l’intime
Entrées : lecture cursive, mise en voix

Collectif
Divers-cités 2, 10 pièces pour la pratique artistique
en 5’55’’
Collection Théâtrales Jeunesse
Signé par 10 auteur·rices, ce deuxième opus de textes brefs destinés à la pratique des jeunes est consacré à la diversité de la ville
et des horizons.
Thèmes : jeunesse, monde contemporain, découverte de
l’amour, pouvoir/politique, violences
Genres : comédie sociale, théâtre de l’intime, théâtre politique
Entrées : mise en voix, expérience de plateau

Georg Büchner
Woyzeck, trad. Jean-Louis Besson Jean Jourdheuil

Nouvelles mythologies de la jeunesse

Collection Des classiques

La connaissance intime des mythes fondateurs permettra à la
jeunesse d’aujourd’hui de faire émerger sa propre mythologie.
Neuf auteur·rices proposent neuf mythes contemporains qui
puisent dans la société.
Thèmes : vivre aujourd’hui, harcèlement, Internet/jeux vidéo/
réseaux sociaux, jeunesse, mal-être
Genres : absurde, comédie sociale, drame historique, drame
politique, poème dramatique, théâtre de l’intime
Entrées : mise en voix, expérience de plateau

Le soldat Woyzeck, soumis aux aléas d’une vie misérable et à
l’exploitation de ses supérieurs, dévoré par la jalousie, tue sa
compagne Marie.
Thèmes : folie, vie/mort/métaphysique, violence
Genres : drame
Entrées : lecture cursive

Jean-Pierre Cannet
La Petite Danube
Collection Théâtrales Jeunesse - Œuvre référence de
l’Éducation nationale (2013), classe de seconde - un carnet artistique et pédagogique est en ligne sur notre site
Des convois de trains pour les camps passent devant chez
Anna : la lâcheté des adultes facilite le travail de l’armée du
crime. Elle découvre une veste de pyjama rayé.
Thèmes : histoire, secret, Shoah/nazisme, l’humanité en question, histoire et violence
Genres : drame historique
Entrées : lecture cursive, mise en voix

Collection Théâtrales Jeunesse

Adrien Cornaggia
Gaby et les garçons

Collection Théâtrales Jeunesse - un carnet artistique et
pédagogique est en ligne sur notre site
Cédric, Clovis et Gaby, trois préadolescent·es, font les 400 coups.
Cédric est prêt à tout pour les beaux yeux de Gaby. Mais un jour,
voulant battre son record d’apnée, il reste au fond de l’eau…
Thèmes : adolescence, solidarité, vie/mort/métaphysique,
passion et tragédie
Genres : drame intime
Entrées : mise en voix, expérience de plateau
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David Greig
Lune jaune, trad. Dominique Hollier

Everest / De passage

Collection Théâtrales Jeunesse

Everest : un père se fait mordre par un serpent et rapetisse physiquement et moralement, son fils le guidera.
De passage : un fils frôle la mort et se confie à un rapace. Sa
mère, qui l’élève seul, le conduira jusqu’au terrible secret de
ses origines.
Thèmes : conte, maladie, mère/fils, cellule familiale
Genres : drame intime, surréalisme
Entrées : lecture cursive

Cette ballade de deux ados un peu paumés évoque l’histoire de Bonnie et Clyde. Mais ce sont surtout des êtres en
recherche, qui croiseront un personnage paternel.
Thèmes : adolescence, apprentissage/initiation, violence,
passion et tragédie, fragilités sociales, expressions de la
violence
Genres : drame intime
Entrées : lecture cursive, mise en voix

Matt Hartley
L’Abeille, trad. Séverine Magois
Collection Théâtrales Jeunesse - un carnet artistique et
pédagogique est en ligne sur notre site
Le frère de Chloé, 15 ans, se tue en voiture. La communauté
du lycée et de la petite ville s’empare de la tragédie et crée
une page Facebook en souvenir du défunt.
Thèmes : amitié, deuil, solitude, Internet/réseaux sociaux,
découverte de l’amour, vivre aujourd’hui
Genres : drame intime
Entrées : mise en voix, expérience de plateau

Brûler des voitures, trad. Séverine Magois
Collection Répertoire contemporain
Trois appartements, trois groupes : de jeunes parents désemparés, des amis au retour d’une soirée, un couple cimenté par
la passion et la méfiance. Un huis clos serré qui révèle que
l’enfer, c’est bien les autres.
Thèmes : génération/famille, jeunesse, cellule familiale, liens
sociaux, expressions de la violence
Genres : drame
Entrées : lecture cursive

Thomas Howalt
Le Secret, trad. Catherine Lise Dubost
Collection Théâtrales Jeunesse
Un matin, 2 sœurs et 1 frère trouvent leur mère sans vie dans
la cuisine. Pour ne pas risquer d’être séparés par les services
sociaux, ils cachent cette mort à leur entourage.
Thèmes : deuil, fratrie, solidarité, cellule familiale, fragilités
sociales
Genres : théâtre de l’intime
Entrées : lecture cursive, mise en voix

Stéphane Jaubertie
Crève l’oseille !
Collection Répertoire contemporain
Une version contemporaine du célèbre Guignol. Ici, le héros
traditionnel demeure gouailleur, roublard et bagarreur, et
croise les archétypes modernes de l’ordre (le policier) et des
voyous (les dealers).
Thèmes : drogue, pauvreté/misère/exclusion, adaptation/
réécriture, monde du travail, comédie et satire, violences
urbaines, fragilités sociales
Genres : théâtre politique, comédie sociale
Entrées : lecture cursive, mise en voix

Collection Répertoire contemporain

Daniel Keene
Pièces courtes 3, trad. Séverine Magois
Collection Répertoire contemporain
De monologues en pièces collectives brèves, Daniel Keene renoue avec ses thèmes favoris (l’intime, l’exil, la famille…) dans
une langue toujours ciselée et puissante.
Thèmes : altérité/différence, dominant/dominé, maladie/
épidémie, solitude, vie/mort/métaphysique, vivre aujourd’hui,
condition humaine, comédie et satire
Genres : théâtre politique et social, comédie noire, théâtre du
quotidien
Entrées : lecture cursive, mise en voix

Vanasay Khamphommala
Orphée aphone / Vénus et Adonis
Collection Répertoire contemporain
Orphée aphone : Orphée descend aux Enfers pour y chercher
son amour. Mais, brisé de douleur, il a perdu sa voix légendaire.
Vénus et Adonis : la déesse Vénus interdit à son amant Adonis
d’aller à la chasse. Mais il lui désobéit et se fait tuer par un sanglier.
Thèmes : amour, identité, mythes/mythologie, sexualité/
désir/sensualité, passion et tragédie, adaptation/recréation
Genres : réécriture, tragédie, poème dramatique
Entrées : lecture cursive, expérience de plateau

Jonas Hassen Khemiri
Invasion !, trad. Marianne Ségol-Samoy
Collection Traits d’Union
Une variation ludique sur le zapping idéologique qui enchaîne
les clichés de l’actualité pour faire du premier quidam venu un
terroriste en puissance.
Thèmes : immigration, manipulation, fake-news, métathéâtralité
Genres : théâtre politique
Entrées : lecture cursive, mise en voix

J’appelle mes frères, trad. Marianne Ségol-Samoy
Collection Répertoire contemporain
Une voiture piégée a explosé, un acte terroriste. Amor reçoit
des appels de ses proches qui lui donnent des conseils contradictoires. Quelle identité adopter quand on vous regarde d’un
œil suspicieux ?
Thèmes : identité, migration/immigration/émigration, fragilités sociales, expressions de la violence, comédie et satire
Genres : comédie sociale
Entrées : lecture cursive
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Suzanne Lebeau
Le bruit des os qui craquent
Collection Théâtrales Jeunesse - un carnet artistique et
pédagogique est en ligne sur notre site
Elikia, enlevée à sa famille, devient enfant soldat. Pour sauver
le petit Joseph, elle s’enfuit et brise la chaîne de la violence.
Thèmes : enfance, guerre, vie/mort/métaphysique, justice/
procès, histoire et violence, l’humanité en question
Genres : drame politique, tragédie
Entrées : lecture cursive, mise en voix, expérience de plateau

Petite Fille dans le noir
Collection Théâtrales Jeunesse
On voit Marie, 35 ans aujourd’hui, à 8 ans et à 15 ans, dans
un dialogue où le temps revient en arrière. Quand l’amour du
père dérive et qu’il viole l’intimité de la jeune fille, la vie est
marquée à jamais.
Thèmes : enfance, jeunesse, violence, inceste, cellule familiale
Genres : drame intime
Entrées : lecture cursive

Thèmes : adolescence, migration/immigration/émigration,
pauvreté /misère/exclusion, cellule familiale, vivre
aujourd’hui, fragilités sociales
Genres : comédie sociale
Entrées : lecture cursive, mise en voix

Carlos Liscano
Ma famille, trad. Françoise Thanas
Collection Théâtrales Jeunesse - un carnet artistique et
pédagogique est en ligne sur notre site
Dans cette famille, on vend les enfants pour acheter un réfrigérateur et on les rachète pour faire la fête avec eux. Une variation grinçante et drôle sur la pauvreté et les liens familiaux.
Thèmes : capitalisme/libéralisme, générations/famille, insolite, pauvreté/misère/exclusion, cellule familiale, comédie et
satire, condition humaine
Genres : drame intime, drame politique, surréalisme
Entrées : lecture cursive, mise en voix

Ronan Mancec
Avec Hélène
Collection Répertoire contemporain

Sylvain Levey
Alice pour le moment
Collection Théâtrales Jeunesse - un carnet artistique et
pédagogique est en ligne sur notre site
Une adolescente chilienne réfugiée en France, qui s’éveille à
l’amour et à la vie, dans un style mêlant monologue, poésie,
dialogue et récit.
Thèmes : adolescence, migration/immigration/émigration, pauvreté /misère/exclusion, cellule familiale, vivre
aujourd’hui, fragilités sociales
Genres : comédie sociale
Entrées : lecture cursive, mise en voix

Au pays des / Dans la joie et la bonne humeur in
Comme des mouches, pièces politiques
Collection Répertoire contemporain
Au pays des : Dans un parc d’attractions, que se passe-t-il quand
l’un des héros souriants se tire une balle dans la tête ?
Dans la joie et la bonne humeur : un cadre en ressources humaines dont la tâche consiste à licencier et à délocaliser.
Thèmes : capitalisme/libéralisme, pouvoir/politique, monde
du travail/chômage, suicide, comédie et satire, fragilités
sociales, vivre aujourd’hui
Genres : théâtre politique, comédie sociale
Entrées : mise en voix, expérience de plateau

Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à
Auschwitz ?
Collection Théâtrales Jeunesse - un carnet artistique et
pédagogique est en ligne sur notre site

Une mère et sa fille adolescente. Un couple qui grandit, se découvre, s’apprivoise.
Thèmes : adolescence, générations/famille, mère/fille, cellule
familiale, découverte de l’amour
Genres : théâtre de l’intime
Entrées : lecture cursive, mise en voix

Josep Maria Miró
Le Principe d’Archimède, trad. Laurent Gallardo
Collection Répertoire contemporain
Dans une piscine, un jeune maître-nageur est accusé d’avoir embrassé un de ses élèves sur la bouche. Un huis clos haletant et
fascinant sur la rumeur et la norme sociale.
Thèmes : monde du travail /chômage, pouvoir/politique,
sexualité/désir/sensualité, rumeurs, libertés
Genres : drame intime
Entrées : lecture cursive

Sabryna Pierre
Incroyable
Collection Répertoire contemporain
Sabryna Pierre s’insinue dans les méandres de rumeurs célèbres de disparitions et se rit de nos peurs en jouant avec les
mécanismes de création des fictions collectives.
Thèmes : femmes, mystère, mythes/mythologie, rumeur/fakenews, insolite, comédie et satire
Genres : drame
Entrées : lecture cursive, mise en voix

Lors d’un voyage scolaire, une ado prend un selfie devant
le portail d’Auschwitz, créant autour d’elle un « bad buzz ».
Cette prise de vue inappropriée mérite-t-elle cet emballement ? Une pièce chorale sur les réseaux sociaux.
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Evan Placey
Ces filles-là, trad. Adélaïde Pralon

Dominique Richard
L’Enfant aux cheveux blancs

Collection Théâtrales Jeunesse - un carnet artistique et
pédagogique est en ligne sur notre site

Collection Théâtrales Jeunesse

Scarlett est victime de harcèlement né d’une photo partagée
sur les réseaux sociaux. Grâce à des flash-back historiques, la
pièce rappelle la nécessité du féminisme.
Thèmes : étudiants/jeunes, féminisme, harcèlement, internet/réseaux sociaux, expressions de la violence, rumeurs
Genres : drame intime, théâtre social
Entrées : lecture cursive, mise en voix, expérience de plateau

Holloway Jones, trad. Adélaïde Pralon
Collection Théâtrales Jeunesse - un carnet artistique et
pédagogique est en ligne sur notre site
Adolescente née en prison et placée dans diverses familles
d’accueil, Holloway trouve une échappatoire dans le vélo
BMX, mais croise un jour la route d’un petit voyou.
Thèmes : adolescence, apprentissage/initiation, pauvreté/
misère/exclusion, sport, fragilités sociales, quartiers, vivre
aujourd’hui
Genres : drame intime, théâtre social
Entrées : mise en voix, expérience de plateau

Guillaume Poix
Et le ciel est par terre
Collection Répertoire contemporain
Le quotidien d’une famille où le non-dit est la règle. Alors
que les tours de la cité tombent une à une, les personnages
restent emmurés dans leur solitude.
Thèmes : fratrie, générations/famille, pauvreté/misère/exclusion, cellule familiale, fragilités sociales, condition humaine
Genres : drame intime
Entrées : lecture cursive, mise en voix

Dans une société hors du temps, un enfant découvre l’existence
du mal, apprend à vivre avec les autres, et à choisir son destin.
L’univers de l’enfance comme lieu d’apprentissage.
Thèmes : adolescence, apprentissage/initiation, violence, cellule familiale, découverte de l’amour, passion et tragédie
Genres : tragédie
Entrées : lecture cursive, mise en voix

Sandrine Roche
Mon rouge aux joues
Collection Répertoire contemporain
En 3 monologues, enfant, mère et grand-mère évoquent les
hontes, les peurs, les colères et les désirs transmis d’une génération à l’autre.
Thèmes : conte, liberté, cellule familiale, générations/famille,
adaptation/réécriture
Genres : drame intime
Entrées : lecture cursive, mise en voix

Julie Rossello-Rochet
Cross, chant des collèges
Collection Répertoire contemporain
Le cyberharcèlement envahit la vie d’une collégienne. Une véritable course de fond commence, rythmée dans un texte onirique, drôle, émouvant.
Thèmes : harcèlement, Internet/réseaux sociaux, jeunesse,
vivre aujourd’hui
Genres : drame intime, théâtre social
Entrées : lecture cursive

Fondre

Lana Šarić
Le Gratte-Ciel

Hors collection

Collection Théâtrales Jeunesse

Un groupe d’adolescent·es tente la traversée vers un territoire dont l’accès leur est interdit. Allégorie du parcours des
migrants, un texte minimal et humain.
Thèmes : migration/immigration/émigration, comédie et
satire, l’humanité en question, vivre aujourd’hui
Genres : drame politique
Entrées : mise en voix, expérience de plateau

Des adolescent·es se retrouvent chaque soir sur le toit du
gratte-ciel d’où ils ne sont jamais sortis. Ensemble, ils jouent au
basket, mais un jour, le ballon tombe.
Thèmes : insolite, pauvreté/misère/exclusion, pouvoir/politique, amitié, amour, libertés, l’humanité en question
Genres : drame politique, théâtre de l’intime
Entrées : expériences de plateau

Straight

William Shakespeare
Comme il vous plaira, trad. Pascal Collin

Collection Répertoire contemporain
En Afrique du Sud, les homosexuelles sont victimes de viols
correctifs. Ce texte mêle la beauté des destins singuliers et la
gravité d’un sujet de société.
Thèmes : histoire, Afrique, amour, homosexualité, justice/
procès, inégalités, expressions de la violence, histoire et
violence, l’humanité en question
Genres : drame politique
Entrées : lecture cursive

Collection En scène
Un duc déchu et sa suite, des seigneurs, des jeunes dames, un
chevalier errant, un philosophe amer, un bouffon de cour, mêlés
à des bergers, une bergère, une chevrière et un villageois vont
jouer au jeu éternel des assemblages amoureux, faisant fi des
genres et des convenances...
Thèmes : sexualité/désir/sensualité, transformisme/travestissement
Genres : comédie
Entrées : lecture cursive
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Hamlet, trad. Pascal Collin
Collection En scène
Hamlet est sommé par le fantôme de son père de le venger,
lui qui a été assassiné par son propre frère, lequel a ensuite
épousé sa veuve.
Thèmes : introspection, vie/mort/métaphysique, mélancolie
Genres : tragédie
Entrées : lecture cursive

Roméo et Juliette, trad. Antoine Collin, Pascal Collin

Tennessee Williams
La Ménagerie de verre, trad. Jean-Michel Déprats
Collection Des classiques
Tom évoque les années passées à Saint Louis, entre sa mère
et sa sœur Laura, timide et infirme. Une œuvre forte et émouvante.
Thèmes : amour, dominant/dominé, pauvreté/misère/exclusion, violence
Genres : drame intime
Entrées : lecture cursive, expérience de plateau

Collection En scène
Roméo et Juliette s’aiment malgré la haine que se vouent
leurs familles et connaissent un destin funeste.
Thèmes : amour, duo, mythes/mythologie
Genres : tragédie
Entrées : lecture cursive, mise en voix

(Mise à jour en juin 2020.)

Le Songe d’une nuit d’été, trad. Pascal Collin
Collection Des classiques
Alors qu’on prépare les noces du duc d’Athènes et de la reine
des Amazones, la reine des fées et le roi de la féerie se disputent, des amoureux en fuite croisent des prétendants éconduits et les artisans de la ville répètent maladroitement un
spectacle.
Thèmes : conte, fantastique, métathéâtralité, onirisme
Genres : comédie fantastique
Entrées : lecture cursive

Frédéric Sonntag
George Kaplan
Collection Répertoire contemporain
Quel est le lien entre des activistes clandestins, une équipe de
scénaristes et un gouvernement invisible ? Un nom : George
Kaplan.
Thèmes : paranoïa, situations burlesques, libertés, comédie
et satire, vivre aujourd’hui
Genres : comédie sociale, théâtre politique
Entrées : mise en voix

Naomi Wallace
Au pont de Pope Lick, trad. Dominique Hollier
Collection Théâtrales Jeunesse - Œuvre référence de
l’Éducation nationale (2013-2017), classe de seconde - un
carnet artistique et pédagogique est en ligne sur notre site
Amérique, 1936. Les adultes sont broyés par la crise ; les ados,
eux, ont soif d’exister. Pace, 18 ans, entraîne Dalton, 16 ans,
dans un jeu dangereux. Elle y perdra la vie et lui, la liberté
mais ils auront découvert le désir et la rage.
Thèmes : adolescence, apprentissage/initiation, histoire,
pauvreté/misère/exclusion, condition humaine, histoire et
violence, fragilités sociales
Genres : drame historique, drame politique
Entrées : mise en voix, expérience de plateau
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