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Le théâtre jeune public : dans les livres, mais pas que 
 

illustration de couverture de François Olislaeger 
ISBN 978-2-9535551-5-8, novembre 2014, 160 pages, 10,00 euros 

Le théâtre jeune public, théâtre à voir en famille ou avec sa classe,   
théâtre à lire aussi, chez soi, à l'école ou en bibliothèque, affirme une belle vitalité. 

En a-t-il toujours été ainsi ? Les textes et propos rassemblés pour ce numéro des Cahiers du CRILJ 
donneraient plutôt à penser que le théâtre pour jeunes lecteurs 

et pour jeunes spectateurs revient de loin. 
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Le bon de commande est page suivante ... 
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