une exposition inspirante !
Retours d’expérience.
Bibliothèques, CDI, universités, etc.

Depuis sa création, l’exposition consacrée à la collection « Théâtrales
Jeunesse » a été accueillie dans de nombreux lieux et a permis de faire
découvrir la richesse de la collection jeunesse des éditions Théâtrales,
aussi bien à un public professionnel qu’à des enfants. Découvrez leurs
retours enthousiastes et quelques pistes d’exploitation.
COLLÈGE PAUL FORT À IS-SUR-TILLE (21) - JOËL GARNIER

« La dimension des panneaux attirait tout de suite le regard : leur disposition au
CDI, à la manière des mégalithes de Stonehenge (nous disposons d’un bâtiment
circulaire), donnait le sentiment d’entrer dans un cercle, et plus d’un élève
marquait un temps d’arrêt à son entrée dans les lieux. En regard, nous avons
exposé sur différents présentoirs les nombreux et récents ouvrages des éditions
Théâtrales de notre fonds : le rapprochement des couvertures des livres avec les
panneaux était immédiat. »
BIBLIOTHÈQUE DE LIGNÉ (44) - MARIE-CÉCILE BOURGEAIS

« Une exposition vraiment très chouette et très facile à installer. Le dossier pédagogique est vraiment utile pour penser nos accueils découverte autour de cette
exposition. »
THÉÂTRE DE L’ÉPHÉMÈRE (72) - VALÉRIE DIEUMEGARD

« Nous avons présenté l’exposition lors de la formation de professeurs en Mayenne
et réfléchi ensemble à son exploitation dans les collèges et les médiathèques. […]
Nous avons demandé aux élèves de créer eux-mêmes leur panneau d’exposition,
en réponse aux vôtres, pour présenter leur projet et le texte sur lequel ils ont travaillé. »
ESPÉ LILLE - NORD-DE-FRANCE, SITE D’ARRAS (62) - TIPHAINE GUELLIER

« Nous avions organisé un vernissage de l’exposition le jour de la venue de
Françoise du Chaxel. Près de 100 personnes sont venues à la BU-ESPÉ pour
cet événement. […] L’exposition a été l’occasion pour beaucoup d’étudiants
de découvrir cette collection. Par ailleurs, nous avions aussi mis en valeur les
ouvrages de la collection Théâtrales Jeunesse que nous avons dans notre fonds,
et nous les avons accompagnés des dossiers pédagogiques imprimés depuis
votre site internet. »
BIBLIOTHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT (44) - FRÉDÉRIQUE JAMAULT

« Les élèves ainsi que les comédiens et les bibliothécaires ont réellement apprécié
cette belle exposition. Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec ses
différents supports. »
Merci à toutes les personnes citées pour ces témoignages.

