
LA FAMILLE
Voici notre bon de commande thématique consacré à la famille qui vous propose une sélection de titres issus 
du catalogue Théâdiff et destinés à la jeunesse. Ces titres ont pour thème principal ou accessoire le thème de la 
famille.
Nous nous efforçons de vous proposer différents bons de commande, mais vous pouvez tout à fait nous en 
demander des spécifiques qui n’existeraient pas encore.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre service commercial :
Tél. : 01 56 93 36 74  l  Courriel : ventes@editionstheatrales.fr

Mamamé suivi de L’Ancêtre
Fabien Arca - Espaces 34, coll. « Théâtre jeunesse »

Mamamé. L’enfant est en visite chez sa grand-mère, tendre, chaleureuse, et solaire. Au rythme de la journée, ils échangent sur les 
petits faits du quotidien. Et avec elle, l’ordinaire devient magique.

L’Ancêtre. C’est un grand-père inconnu qui vient habiter dans l’appartement familial. Venu d’une autre contrée, témoin de l’His-
toire, il reste silencieux et solitaire, comme le gardien d’un secret. Et avec lui, l’ordinaire devient étrange.

à partir de 8 ans - 2017 - 48 pages - 7,50 € TTC

Moustique
Fabien Arca - Espaces 34, coll. « Théâtre jeunesse »

Moustique est un petit garçon qui se pose plein de questions : où étions-nous avant d’être sur Terre ? La langue maternelle d’accord, 
mais la langue paternelle c’est quoi ? Qui est derrière la porte ? La vie et les interrogations du petit garçon, entouré de ses parents, 
de sa grande sœur qui le prend toujours pour un petit, de son copain… Et puis un jour, il rencontre Crevette, une fillette de son âge.

à partir de 9 ans - 2011 - 96 pages - 9 € TTC

 

Prince Lepetit
Henri Bornstein - éditions Théâtrales, coll. « Théâtrales Jeunesse »
Prince Lepetit est entouré de ses parents, monsieur et madame Lepetit, qui aspirent à un bonheur simple et veulent l’éduquer 
selon les principes humanistes du Petit Prince. Un jour, la mère est hospitalisée et l’équilibre familial s’en trouve bouleversé. Grâce 
au pouvoir de l’imaginaire et à l’écriture, Prince trouve son chemin pour accepter l’absence de sa mère et dépasser ses angoisses.

à partir de 9 ans - 2018 - 64 pages - 8 € TTC

Les enfants de la cigogne
Gérard Levoyer- La Fontaine
Milou et Lola décident d’adopter un enfant qu’ils appelleront Ludo. Quelque temps plus tard, une cigogne livre à leur domicile 
un énorme colis dans lequel doit se trouver leur petit Ludo. Hélas, la cigogne farfelue, âgée et myope ; elle se cogne aux poteaux 
électriques, respire les fumées d’usine, mélange les colis et a beaucoup de mal à faire ses livraisons de façon correcte. Milou et Lola 
désespèrent de voir arriver leur petit Ludo.

à partir de 10 ans - 2007 - 72 pages - 9 € TTC

Ma Famille
Carlos Liscano - éditions Théâtrales, coll. « Théâtrales Jeunesse »
Dans cette famille, on vend les enfants pour acheter un frigidaire et on les achète pour une fête de famille. Le narrateur raconte 
son histoire, du petit garçon trop laid pour être mis sur le marché, à l’adulte qu’il devient et qui vend, tout naturellement, son père.

traduit de l’espagnol par Françoise Thanas - à partir de 12 ans - 112 pages - 17 € TTC
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