
 

La bibliothèque de la Maison Jean Vilar, antenne du département 

des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France, est 

une bibliothèque spécialisée en arts du spectacle. 

 

Elle propose des livres, des revues et des vidéos sur le théâtre, la 

danse, l’opéra, le cinéma, le cirque… et de très nombreux textes 

dramatiques. 

 

Elle collecte et conserve également la mémoire du Festival 

d’Avignon et du Off (archives, programmes, dossiers de presse, 

affiches, photographies, vidéos), ainsi que la documentation sur le 

spectacle vivant en Avignon et dans la région. 

 

accès gratuit, tous publics 

consultation sur place 

 

mardi-vendredi : 13h30-17h (matin sur rendez-vous) 

samedi : 10h-17h 

 

tél. 04 90 27 22 84 

contact : maison-jean-vilar@bnf.fr      
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A.T.E.J. (Association du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse) 

Théâtre en France pour les jeunes spectateurs. Paris,1990. 
 

Théâtre et nouveaux publics : livre blanc pour une politique de l'enfant spectateur. Paris, 

1995. 109 p. 
 

Théâtre & jeunes spectateurs : itinéraires, enjeux et questions artistiques. Carnières-

Morlanwelz, Lansman, 2013. 122 p. 
 

Carasso, Jean-Gabriel 

Théâtre, éducation jeunes publics : un combat...peut en cacher deux autres ! Carnières-

Morlanwelz , Lansman, 2000. 116 p. 
 

Dasté, Catherine 

Théâtre, un chemin. Archimbaud, 2004. 83 p. 
  

David, Gwénola 

Théâtres et enfance : l'émergence d'un répertoire. Paris, SCÉRÈN-CNDP, 2003. 151 p.  

(Théâtre aujourd'hui  n° 9) 
 

Deldime, Roger 

Les trois cercles : de l'initiation des jeunes au théâtre. Carnières-Morlanwelz, Lansman, 

2002. 72 p. 
 

Théâtre art vivant. Carnières-Morlanwelz, Lansman, 1995. 176 p. 
2e Rencontres internationales Jeunes publics, Wallonie-Bruxelles, 14-30 novembre 1994 
 

Les jeunes au pays du théâtre. Carnières-Morlanwelz, Lansman, 2006. 48 p. 
 

Et aussi : Ode à la rencontre du théâtre avec l'éducation, 2009. 71 p. ● Une aventure 

héroïque : les pionniers du renouveau du théâtre jeunes publics en Belgique francophone, 

1970-1980, 2010. 31 p. ● Des spectacles et des artistes : tendances actuelles du théâtre 

jeunes publics, 2012. 47 p. ● Rêves d'air et de lumière ou comment créer le désir de 

théâtre, 2012. 23 p. 
 

Faure, Nicolas 

Le théâtre jeune public : un nouveau répertoire. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 

2009. 369 p. 
 

Pigeon, Jeanne 

Théâtres en mouvement : la création théâtrale pour les jeunes spectateurs dans l'espace 

artistique européen : évolution et tendances des écritures dramatiques scéniques. Lyon, 

Les Cahiers du soleil debout, 1990. 88 p. 
Actes des VIIe Rencontres internationales Théâtre et jeunes spectateurs, juin 1989, Lyon. 
 

Une esthétique de l'ambiguïté : théâtre et langages artistiques contemporains. Lyon, Les 

Cahiers du soleil debout, 1993. 78p. 
Rencontres internationales Théâtre et jeunes spectateurs, Lyon, VIIIe. IIe Colloque européen. 

Planson, Cyrille 

Accompagner l'enfant dans sa découverte du spectacle vivant. Nantes, La Scène, 

2008. 194 p. 
 

Yendt, Maurice 
 

Les ravisseurs d'enfants : du théâtre et des jeunes spectateurs. Paris, Actes Sud-

Papiers, 1989.175 p. Avec les photographies de Guy Delahaye. 
 

 «  La reconnaissance du théâtre pour jeunes spectateurs ». Dans Avignon, années           

70 : droit de mémoire(s). Paris, M. Puaux, 2008. p. 108-111. 
 

Propos d'avant-scène : instantanés en marge d'un parcours théâtral. Carnières-

Morlanwelz, Lansman, 2010. 220 p. 

 
Ouvrages collectifs 
 

Théâtres et jeunes publics (1970-1980). Bruxelles, Centre de sociologie du théâtre,    

Direction générale de la jeunesse et des loisirs, 1981. 335 p. 
 

Lallias, Jean-Claude (dir.) ; Lassalle Jacques (dir.) ; Loriol Jean-Pierre (dir.) 

Le théâtre et l'école : histoire et perspectives d'une relation passionnée. Actes Sud-

papiers, 2002. 219 p. 
 

Coutant, Philippe (dir.) 

Comme au théâtre : pour une école du spectateur. Nantes, Maison de la culture de 

Loire-Atlantique ; Éd. Joca seria, 2006. 112 p. 
 

Yendt, Maurice (dir.) ; Dieuaide, Michel (dir.) 

Biennale du théâtre jeunes publics, Lyon : 30 ans. Carnières-Morlanwelz, Lansman, 

2007. 221 p. 
 

Yendt, Maurice (dir.) ; Dieuaide, Michel (dir.) 

Théâtre des jeunes années : une scène de conquête et d'innovation. Carnières-

Morlanwelz, Lansman, 2008. 333 p 
 

Lansman, Emile (dir.) ; Bureau Aurélie (dir.) 
Théâtre pour ados : paroles croisées. Carnières-Morlanwelz, Lansman, 2009. 142 p. 
 

 

Journées d'études, actes de colloques 
 

Le Théâtre et les jeunes publics : Avignon, 20 ans après. Arles, Actes Sud-Papiers,  

1989. 110 p.   
Journées d'études organisées les 22-23 juillet 1989 à Avignon, par l'Association nationale de recherche 

et d'action théâtrale et CÉMÉA avec la collab. du Festival d'Avignon et de l'ONDA. 
 

Le répertoire jeune public en question. Paris, Théâtrales, 2000. 101 p. 
Journées d'étude, novembre-décembre 1999, organisées par l'Association Théâtrales 

 


