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Olivier Balazuc
L’Ombre amoureuse

Une princesse, promise à un prince qu’elle 
n’aime pas, s’éprend d’un jeune homme mys-
térieux qui refuse de lui révéler son nom et 
son visage. Elle décide de fuir avec lui. Elle dé-
couvre alors qu’il s’agit de l’ombre du prince 
qui, par amour pour elle, s’est détachée de son 
maître. Un tel amour pourra-t-il (sur)vivre au 
grand jour ?

Personnages : 3 femmes / 8 hommes.
Thèmes : amour, conflit enfant/pa-
rents, liberté, rêve/imaginaire
Durée : 1h
Âge : dès 9 ans

Illustrations de Piero Macola
2010 / 15 x 20,5 cm / 64 pages
9 euros / ISBN 978-2-7427-8914-6

Joseph Danan
À la poursuite de l’oiseau du sommeil

L’enfant, bouleversé par la disparition du 
dodo, l’oiseau massacré par les premiers oc-
cupants humains de l’île Maurice, décide de 
partir sur ses traces. Commence alors un long 
voyage avec, comme rêve ultime, retrouver 
l’oiseau du sommeil.

Personnages : une trentaine
Thèmes : aventure, nature et envi-
ronnement, esclavage/colonialisme, 
rêve/imaginaire, sommeil
Durée : 1h
Âge : dès 7 ans
Illustrations de Gwennaëlle Colombet 
2010 / 15 x 20,5 cm / 88 pages
Coéd. Théâtre de Sartrouville – CDN
9 euros / ISBN 978-2-7427-8913-9

Serge Kribus
Le murmonde

Un enfant de dix ans Maurice, dit Momo, 
s’adresse au public. Il lui confie ses peurs, ses 
révoltes, ses interrogations. Il parle aussi de la 
liberté, de la vitesse de la lumière et du sens 
de la vie.

5 personnages
Thèmes : colère, désobéissance, droit 
des enfants, grandir, humour, rêve/
imaginaire, révolte
Durée : 1h
Age : dès 7 ans

Illustrations de Alfred
2010 / 15 x 20,5 cm / 72 pages
10,70 euros 
ISBN 978-2-7427-9316-7



Joël Jouanneau
PinKpunK CirKus

Après le départ de leur mère, deux enfants de 
la pampa doivent redonner vie au cirque aban-
donné pour et par lequel ils vivent. Ils décident 
de créer le cirque «Ornicar», un cirque où l’on 
jongle avec les mots, où l’on fait des tours avec 
la grammaire, de la magie avec l’orthographe.

5 personnages 
Thèmes : Aventure, cirque/mime, 
grandir, liberté, mort/deuil, peur/
danger, relation frère/soeur
Durée : 1h30
Âge : dès 9 ans
Illustrations de Emmanuelle Valleran
2011 / 15 x 20,5 cm /64 pages 
Coéd. Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines – CDN
8,70 euros / ISBN 978-2-7427-9606-9 

Serge Kribus
Thélonius et Lola

Au lieu de se rendre chez sa tante, une petite 
fille de onze ans et demi se promène dans la 
rue, seule. Elle rencontre Thélonius, un chien 
chanteur. Ils deviennent très vite amis et Lola 
décide d’aider son nouveau compagnon à per-
cer dans la chanson et à devenir célèbre. Mais 
une nouvelle loi vient d’être votée : les chiens 
sans collier doivent être expulsés.

2 personnages 
Thèmes : musique, amitiés, aventure, 
démocratie/dictature, exil/immigra-
tion, grandir, justice/injustice, liber-
té, peur/danger, racisme/différence, 
solidarité/tolérance, musique
Durée : 1h20
Âge : dès 9 ans
Illustrations de Régis Lejonc
2011/ 15 x 20,5 cm / 88 pages
Coéd. Théâtre de Sartrouville  et des 
Yvelines – CDN 
9,50 euros / ISBN 978-2-7427-9617-5 

Jean-Claude Grumberg
Ma chère vieille terre

La mère, bonne-maman et Josie sont sur la 
planète Paumée. Elle ont été chassées de la 
Terre, comme tous les humanoïdes, par les 
robots qui ont pris le contrôle. Bonne-maman 
raconte à Josie sa chère vieille terre.

3 personnages 
Thèmes : démocratie/dictature, exil/
immigration, liberté, racisme/diffé-
rence, solidarité/tolérance
Durée : 1h30
Âge : dès 9 ans
Illustrations de Henning Wagenbreth
2011 / 15 x 20,5 cm / 104 pages

12 euros / ISBN 978-2-7427-9724-0

Catherine Verlaguet
L’Œuf  et la poule

“Papa, Maman, comment on fait les bébés ?” 
Pas facile de donner une réponse à la fois claire 
et poétique à un enfant de quatre ans. C’est 
pourtant ce que tentent de faire les parents du 
petit Antonin...

3 personnages 
Thèmes : bébé/naissance, corps hu-
main/hygiène/santé, sexualité
Durée : 1h
Âge : dès 4 ans
Illustrations d’Alice Gravier
2011/ 15 x 20,5 cm / 48 pages
Coéd. Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines- CDN
9 euros / ISBN 978-2-330-00033-2



Marion Aubert
Dans le ventre du loup

Trois petites filles sauvages et orphelines bâ-
tissent leur maison dans la forêt. Une en paille 
pour la plus jeune, l’insouciante, une en bois 
pour la moyenne, en pleine puberté, une en 
brique pour l’aînée, la plus mature. Mais le 
loup, affamé, rôde et toutes les petites filles 
dans leur maison vont être soumises au souffle 
de l’animal. 

4 personnages 
Thèmes : grandir, liberté, peur/dan-
ger, puberté/sexualité
Durée : 1h20
Âge : dès 9 ans
Illustrations de Riikka Sormunen
2012 / 15 x 20,5 cm / 40 pages
Coéd. Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN
8,50 euros 

 ISBN 978-2-330-00189-6

Joël Pommerat
Cendrillon

Une toute jeune fille comprend difficilement 
les derniers mots de sa mère mourante, mais 
n’ose lui faire répéter. Pourtant voilà Cendril-
lon liée à cette phrase : “Tant que tu penseras 
à moi tout le temps, sans jamais m’oublier plus 
de cinq minutes, je ne mourrai pas tout à fait.” 
Joël Pommerat part du deuil et de ce malen-
tendu pour éclairer le conte d’une nouvelle 
lumière. 

13 personnages 
Thèmes : Amour, colère/désobéis-
sance, conflit enfant/parents, famille 
recomposée, grandir, mort/deuil, 
rêve/imaginaire
Durée : 1h30
Âge : dès 9 ans
Illustrations de Roxane Lumeret
2012/ 15 x 20,5 cm / 144 pages
Coéd.Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN
16 euros / ISBN 978-2-330-00555-9

Anna vit seule avec son père en recherche 
d’emploi. Dans ses rêves, il y a toujours un che-
val avec qui elle s’envole et qui la réconforte. 
Mais un jour, un taureau en colère s’incruste 
dans les rêves d’Anna, après avoir hanté ceux 
de son amie Louise. Alors que son père refuse 
la proposition de travail d’une entreprise im-
morale, Anna va devoir prendre le taureau par 
les cornes avec l’aide du cheval.

Eddy Pallaro
Le rêve d’Anna

8 personnages 
Thèmes : amitiés, grandir, mensonge, 
mort/deuil, peur/danger, rêve/ima-
ginaire, travail/argent/chômage
Durée :1h20
Âge : dès 9 ans
Illustrations d’Audrey Calleja
2012 / 15 x 20,5 cm / 88 pages
Coéd.Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN
10 euros / ISBN 978-2-330-00556-6

Marie Nimier
La Course aux chansons

Une jeune fille et un jeune homme sont en 
course pour la finale de La Course aux chan-
sons, une émission de télévision dans laquelle 
il faut chanter pour gagner un tour du monde. 
Cette finale sera pleine de rebondissements et 
les jeunes gens vont faire preuve de fantaisie, 
contre le manque d’imaginaire que propose la 
télévision.

2 personnages principaux et des 
élèves
Thèmes : amitiés, musique, rêve/
imaginaire, liberté
Durée : 1h20
Âge : dès 7 ans
Illustrations de Christophe Merlin
2012 / 15 x 20,5 cm / 64 pages
12,80 euros 

ISBN 978-2-330-01200-7



Bouh, atteint d’une forme d’autisme, vit avec 
son frère Benny qui lui défend de quitter la 
maison. Un adolescent et sa petite soeur, intri-
gués par leur étrange voisin et pour tromper 
l’ennui des grandes vacances, décident d’aller 
frapper à sa porte. Leur curiosité est d’autant 
plus grande qu’une rumeur court dans le 
quartier depuis la disparition de la petite Kelly 
Spanner. 

4 personnages
Thèmes : disparition/enlèvement, 
handicap/maladie, mensonge, mort/
deuil, peur/danger, racisme/diffé-
rence, relation frère/sœur, secrets de 
famille, solidarité/tolérance
Durée : 1h30
Âge : dès 10 ans
Illustrations de Arno
2012 / 15 x 20,5 cm / 80 pages
Coéd. Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN

13 euros / ISBN 978-2-330-01226-7

Mike Kenny
Bouh !

Jean-Claude Grumberg
La reine maigre

Histoire du royaume de Trop, de son roi gros,
de sa reine maigre et de leurs deux jumeaux 
disparates. Avec le récit détaillé de la guerre de 
succession qui découla de leur disparité pour 
le malheur de tous et des autres. Et pour notre 
plus grand bonheur.

7 personnages principaux et une 
vingtaine d’autres
Thèmes : colère/désobéissance; 
conflit enfant/parents ; démocratie/
dictature ; guerre ; humour ; identité/
origine.
Durée : 1h30
Âge : dès 7 ans
Illustrations de Camille Jourdy
2012 / 15 x 20,5 cm / 80 pages
13 euros 

ISBN 978-2-330-01206-9

Voici Eklipse, jeune princesse du Royaume de 
Nerville, rejetée par ses parents pour être née 
avec un poing serré et un pouce manquant à 
la main gauche. Un beau jour, elle doit accom-
plir une mission: retourner à Nerville où règne 
l’Empire des Chiffres depuis l’exil du roi. Une 
traversée de l’enfance affectuée tête haute.

Joël Jouanneau
Tête haute

Catherine Anne
Le crocodile de Paris (NE)

Séraphine et Fatoumata, jumelles, ont dix ans. 
Ce matin là, Fatoumata se réveille différente: 
elle n’est plus noire mais blanche. Auprès de 
monsieur Simplon, leur instituteur-poète, 
auprès des animaux du zoo, les deux fillettes 
cherchent une solution. Mais personne ne sait 
ce qu’il faut faire. Alors, elles vont voir...le cro-
codile de Paris.

10 personnages
Thèmes : racisme/différence, rap-
port entre jumelles, aventure, hu-
mour, animaux.
Durée : 1h20
Âge : dès 6 ans
Illustrations d’Hélène Georges
2014 / 15 x 20,5 cm / 104 pages
15 euros 
ISBN 978-2-330-02702-5

5 personnages
Thèmes : identité/origine, rêve/
imaginaire, aventure, conflit enfant/
parents, langage, handicap/maladie.
Durée : 1h20
Âge : dès 8 ans
Illustrations de Valérie Gutton
2013 / 15 x 20,5 cm / 72 pages
12,80 euros 

ISBN 978-2-330-02393-5



10 personnages
Thèmes : désobéissance, conflit en-
fant/parents, rêve/imaginaire, aven-
ture, amitiés.
Durée : 1 h
Âge : dès 7 ans
Illustrations de Marie Saarbach
2014 / 15 x 20,5 cm / 48 pages
9 euros 
ISBN 978-2-330-02701-8

3 personnages
Thèmes : grandir, humour, amitiés, 
école, peur/danger, rélation frère/
sœur.
Durée : 1 h
Âge : dès 10 ans
Illustrations d’Anne Simon
2014 / 15 x 20,5 cm / 64 pages
11 euros 

ISBN 978-2-330-03029-2

Anna Nozière
Joséphine

David Lescot
J’ai trop peur

Mike Kenny
Allez, Ollie...à l’eau!

Gustave Akakpo
Même les chevaliers tombent dans l’oubli

Punie par son père, Joséphine se réfugie dans 
le grenier. Elle y découvre d’autres enfants et 
un placard derrière lequel ils aperçoivent la 
mer. Joséphine et ses amis prennent le bateau 
qui les mène sur une île où vivent cerf, biche, 
oiseaux, cheval, chèvre... Des animaux qui ras-
surent, écoutent les enfants et ne donnent pas 
de punition. 

C’est les grandes vacances. Dans soixante 
jours, l’enfant entrera en sixième. Il a déjà la 
boule au ventre et ce qu’il entend autour de lui 
au sujet du collège ne le rassure pas vraiment. 
Alors il essaie à son tour de faire peur à sa 
petite sœur de deux ans et demi qui entrera 
elle pour la première fois à l’école. 

Mamie Olive, qui s’est fait mal à la hanche, 
doit passer quelque temps dans sa famille. 
Ollie, son arrière-petit-fils, n’est pas très en-
thousiaste: en plus de lui céder sa chambre, il 
doit l’accompagner à la piscine. Mamie Olive 
est une ancienne championne de natation, elle 
a même participé aux Jeux olympiques. Ollie, 
lui, ne sait pas nager, il a trop peur de l’eau. 

2 personnages
Thèmes : rapport entre générations, 
grandir, peur/danger, sport, solida-
rité/tolérance.
Durée : 1 h
Âge : dès 8 ans
Illustrations d’Aude Poirot
2014 / 15 x 20,5 cm / 64 pages
12 euros 

ISBN 978-2-330-03072-8

4 personnages principaux et un 
groupe d’enfants
Thèmes : racisme/différence, identi-
té/origine, amitiés, école, solidarité/
tolérance, famille.
Durée : 1h20
Âge : dès 8 ans
Illustrations de Bruce Clarke
2014 / 15 x 20,5 cm / 64 pages
12 euros 
ISBN 978-2-330-03113-8

“Parle-nous de ta culture” demande la maî-
tresse à Mamadou. Mais Mamadou n’a qu’une 
seule envie: se fondre dans la masse, passer 
aussi inaperçu que les autres enfants de Seine-
Saint-Denis. Tandis que George, elle, aurait 
adoré que la maîtresse lui pose la question, car 
elle est blanche mais se sent africaine.


