
    
 
 



Présentation du prix 
 

Le PRIX KAMARI est un prix de littérature dramatique décerné par des élèves de 3ème cycle 
(CM1/CM2/6ème). 
Il propose un éveil à la lecture du théâtre contemporain, ainsi qu’une première approche de l’argumentation 
comme outil de décision collective. 
 
Les jeunes lecteurs et lectrices sont accompagné·es tout au long de l’année scolaire dans la découverte d’une 
littérature vivante et dans la construction de leur propre posture critique. 
 
 
 

 
 
 
Le PRIX KAMARI est un encouragement ludique à la lecture pour des enfants qui sont souvent en difficulté 
avec cet exercice. 
Lire du théâtre, c’est avant tout découvrir une histoire, des personnages, une langue particulière. 
Lire du théâtre, c’est une occasion de lire à plusieurs, de se donner la réplique et de découvrir ensemble où 
nous entraînent les situations. 
C’est aussi une source de réflexion pour imaginer le passage du texte à la représentation avec des mises en 
espaces, des mises en scènes, des décors, des costumes, une scénographie, des sons, des lumières… 
 
Le PRIX KAMARI a été initié à la Ricamarie en 2018-2019, en collaboration avec l’association Postures 
(Paris) et avec les éditions Espaces 34 (Montpellier). 
Pendant la saison 2019-2020, il s’est étendu à Roche-la-Molière, ainsi qu’à L’Horme et Saint-Chamond, en 
partenariat avec La Buire, théâtre de L’Horme. 
Pour la saison 2020-2021, le centre culturel de La Ricamarie (La Ricamarie), La Buire (théâtre de L’Horme), 
le théâtre des Pénitents (Montbrison) et le théâtre de Roanne (Roanne) s’associent pour donner au PRIX 
KAMARI sa dimension ligérienne. 
 
Le PRIX KAMARI bénéficie du soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, du département de la Loire et de 
la DAAC Loire.  



Déroulement du prix 
 

Sélection du corpus 
 

Le PRIX KAMARI repose sur le modèle des comités de lecture. 
 
Au printemps, les organisateurs lancent un appel à texte auprès de leur réseau d’auteur·trices. Ils reçoivent 
une cinquantaine de textes, parmi lesquels ils retiennent les textes pouvant se prêter au PRIX KAMARI. 
 
En septembre, les enseigant·es participant au projet, les théâtres organisateurs, les artistes intervenant·es, 
ainsi que les partenaires du prix reçoivent les textes pré-sélectionnés. 
 
En octobre, une séance collective est organisée, qui permet de débattre de chacun des textes, un à un. 
L’important est que la tenue de cette réunion permettre d’entendre les arguments de chacun·e, selon les 
points de vue de chacun·e – enseigant·e, artistes, théâtres, organisateurs, mais aussi lecteur·trice 
chevronné·e ou novice, timide, audacieux·ceuse… 
Cette première réunion doit permettre à chacun·e de prendre conscience du projet dans sa globalité, mais 
aussi des enjeux défendus par chacun des textes. 
 
Dans les quinze jours qui suivent cette première réunion, un vote électronique est organisé, sur le principe du 
jugement majoritaire (https://jugementmajoritaire.net), qui permet à chacun·e de s’exprimer sur chacun des 
textes. 
 
À l’issue de ce vote, un corpus de trois textes est défini, qui sera proposé aux élèves de la Loire. 
 
 

Pour les enseignant.es, un parcours de formation 
 

En partenariat avec l’inspection académique et le rectorat, les enseignant.es bénéficient de trois journées de 
formation. 

Le module propose une découverte du théâtre contemporain jeunesse, des auteur.trices vivant.es et des 
éditions et ressources qui le valorisent. En guidant les participant.es vers une posture critique, puis vers la mise 
en voix du texte, en leur permettant de découvrir une littérature vivante, il s’agira de dégager les applications 
possibles avec des groupes d’enfants ou d’adolescents en classe et en atelier. 

Les acquis sont mis en pratique, notamment par un comité de lecture, de la dramaturgie appliquée, des mises 
en voix simples et l’élaboration d’outils pédagogiques. 

Les stagiaires sont incité.es à interroger la dramaturgie des pièces proposées aux élèves, en abordant tous les 
éléments qui participent d’une pièce de théâtre (notions de fable, personnages, construction, rythme, langue, 
oralité etc…).  
  
14 octobre 2020 : présentation du projet et de la littérature dramatique jeunesse ; comité de lecture 
 
18 novembre 2020 : dramaturgie ; mises en voix 
 
3 mars 2021 : outils pédagogiques  
 
 
 
 
 

https://jugementmajoritaire.net/


Pour les élèves, une découverte accompagnée 
 

Les élèves ont cinq mois pour découvrir les trois textes du corpus. 
Pour lire ces textes, les analyser, imaginer leurs mises en espace 
 
Chaque classe bénéficie de l’accompagnement d’un·e artiste intervenant·e (metteur·e en scène, comédien·ne, 
auteur·trice…). 
 
En plus du temps consacré par les enseignant·es à la lecture du texte, chaque élève bénéficie de onze heures 
d’accompagnement :  
- une heure de présentation 
- trois heures par texte 
- une heure de récapitulatif 
 
À la fin de cette période, chaque élève aura pu découvrir les textes et se forger son avis. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Les comités de sélection dans les classes – premier tour 
 

Dans chaque classe participant au projet se déroule ensuite un comité de sélection de deux heures, pour 
permettre la désignation d’un texte lauréat par classe. 
Cette sélection se fait sur le mode de l'argumentation positive, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de compter le 
nombre de voix, mais au contraire de compter le nombre d'arguments propres à chaque texte. 
Les enseignant·es tiennent le rôle d’assesseur·euses, notant scrupuleusement les arguments énoncés afin 
d'éviter les doublons et les erreurs. 
Chaque élève parle à tour de rôle, systématiquement, afin d'éviter l'effet foire d'empoigne et de permettre un 
climat d'écoute et de respect. Cette ambiance est nécessaire au bon déroulement de la séance et compte 
énormément dans le ressenti positif des élèves quant à la justesse de la démarche. Elle est également 
nécessaire car le principe d'un argument est qu'il peut être transposé d'un texte à l'autre, s'il n'est pas assez 
précis ou trop généraliste. 
Les élèves commencent ensuite à énoncer leurs arguments. D'abord ceux préparés d'avance, assurés, puis, 
très vite, la réflexion se met en œuvre et de nouveaux arguments surgissent, démontrant la capacité d'analyse 
et de synthèse des jeunes lecteurs. 
Généralement, le texte lauréat récolte entre trente et quarante arguments positifs, ayant trait à l'écriture, au 
contenu, à la forme comme aux potentialités théâtrales de la proposition d'écriture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les comités de sélection dans les théâtres – deuxième tour 
 

Chaque classe désigne deux délégué.es, qui se retrouvent dans chaque théâtre organisateur du PRIX 
KAMARI pour un deuxième tour de comité de lecture. 
Le principe de ce deuxième tour est exactement le même que celui de la séance en classe. 
Il s’agit là d’un exercice de lecture, d’analyse, de compréhension, mais aussi un exercice de responsabilité et 
de démocratie que d’entendre les arguments des autres classes, de les respecter et d’accepter le choix final. 
À l’issue de ce comité de deux heures, un lauréat par théâtre est désigné. C’est cet·te auteur·trice que les 
classes rattachées au théâtre vont rencontrer, à la fin de l’année scolaire. 
 

La désignation de la pièce lauréate – troisième tour 
 

Le troisième tour du PRIX KAMARI est un tour technique. Les organisateurs se retrouvent avec la liste de tous 
les arguments énoncés par les élèves lors des quatre comités de lecture avec délégués. Ils comparent les 
arguments, éliminent les doublons et comptabilisent la totalité des arguments recueillis par chaque texte lors 
de l’ensemble du projet. 
L’auteur.trice lauréat.e recevra le PRIX KAMARI à l’occasion de l’une des rencontres dans les théâtres, qui 
sera donc aussi la cérémonie officielle de remise du PRIX KAMARI.  



Rencontres avec les auteurs et les autrices 
 

Quatre rencontres sont organisées, dans chaque théâtre partenaire du PRIX KAMARI. 
Tous les élèves des classes rattachées au théâtre se retrouvent le même jour, afin de rencontrer l’auteur·trice 
qu’ils ont choisi. 
La particularité de cette rencontre est qu’est totalement prise en charge par les enfants eux-mêmes, 
accompagnés en amont par les artistes intervenant·es. 
Les enfants imaginent le discours d’accueil, s’entretiennent avec l’auteur·trice, lisent ou jouent de courts 
extraits du texte. 
Cette rencontre est publique. Elle est largement ouverte aux familles. 
Un temps informel est également prévu afin que la rencontre entre les élèves et l’auteur·trice se fasse sans 
artifice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les auteurs et les autrices 
 

Le centre culturel de La Ricamarie (La Ricamarie), La Buire (théâtre de L’Horme), le théâtre des Pénitents 
(Montbrison) et le théâtre de Roanne (Roanne) s’engagent à soutenir le texte et son auteur sur la saison qui 
suit le PRIX KAMARI. 
Résidence d’écriture, commande d’écriture, co-production, diffusion… toutes les possibilités sont laissées 
ouvertes afin de ne pas systématiser un processus qui dépend beaucoup de la situation des auteur·trices et 
de celle de leur texte.  



 

Calendrier 
 

Mai 2020 

 
Appel à textes auprès des auteurs francophones  
 

 
10 Septembre 2020 

Un pré-jury composé de représentant.e.s des partenaires 
organisateurs sélectionne une dizaine de pièces maximum, 
parmi toutes les pièces reçues qui correspondent aux 
conditions de l’appel à textes. 

 
14 Octobre 2020 

 

 
Réunion du comité de lecture enseignant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les classes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De  
novembre 2020 à  
mars 2021 

  
 

 
11 séances (11 heures) sont consacrées à la découverte des 
textes, à des tentatives de mise en voix d’extraits, et à la 
discussion. Ces séances sont animées par un.e intervenant.e, 
en collaboration avec l’enseignant.e.  
L’enseignant.e accompagne et prolonge la lecture et l’analyse 
des textes.  

1ère séance (1h) animée par un.e coordinateur.trice : 
présentation du projet les jeunes y découvrent pour la 
première fois les textes dont ils devront débattre par la suite, 
ils prennent connaissance des « règles du jeu » (lecture, 
argumentation, et échanges) et s’attachent à définir ensemble 
pour leur comité des critères de sélection et des enjeux.  

Les 9 séances suivantes (1h chacune), animées par 
un.e intervenant.e sont consacrées aux textes  / 3 séances 
par texte :  présentation de la pièce, analyse, avis, choix 
d’extraits et mise en voix.  

La 11ème séance (1h) permet de revenir sur les textes par 
la mise en voix 

 

 
 
 
 
Dans les classes 

 

 
 
 
 
Du 26 avril au  
10 mai 2021 

 
La 12ème séance (1h30), animée par un.e  
coordinateur.trice, est consacrée au débat du comité de 
lecture. C’est un des temps forts de l’action, qui détermine ce 
qui va suivre. Elle commence par une discussion où chacun 
énonce les raisons de son choix. Les différents aspects des 
pièces sont ainsi détaillés, analysés, soumis à la controverse. 
Si le débat n’aboutit pas à un accord, la sélection se fait en 
comptant les arguments positifs pour chaque pièce défendue : 
un argument = une voix.  
 

 
Dans chaque théâtre 

 
18 et 20 mai 2021 

 
Les délibérations finales réunissent des représentant.es de 
chaque classe et aboutit à la sélection de la pièce lauréate. 
Elle est animée par un.e coordinateut.trice. 
 

 
A La Ricamarie 

 

 
21 mai 2021 

 

 
Dépouillement des arguments de la pièce lauréate par les 
organistaeurs. trices, désignation de la pièce lauréate 
 

 
Dans chaque théâtre 

 

 
7 et 8 et 10 et 11 
Juin 2021 

 
Rencontres avec les auteur·trices, remise du Prix 

 



Les lecteurs et lectrices 
Le prix Kamari est destiné aux élèves de cycle 3 et s’adresse à des collèges et écoles de mêmes secteurs 
géographiques. 

 
En 2020-2021 l’action touche 23 classes, 8 en collège, 15 en école élémentaire : 
 
6 classes à La Ricamarie : 

1 classe de 6e au collège Jules Vallès 
 
3 classes à l’école Marcel Pagnol  
2 classes à l’école Montrambert 
 

10 classes autour de l’Horme :  
1 classe de 6e au collège Jean Rostand de St Chamond  
2 classes de 6e au collège Pierre Joannon de ST Chamond 
3 classes de 6e au collège Louise Michel de Rive-de-Gier 

 
1 classe de CM1 à l’école Lamartine de St-Chamond 
1 classe de CM2 à l’école Prugnard de Rive-de-Gier 
2 classes de CM1 -CM2 à l’école Langard de L’Horme 

  
4 classes à Roanne : 

2 classes de CM1-CM2 à l’école Fontquentin 
2 classes de CM1-CM2 à l’école Jean-Rostand  

 
3 classes autour de Montbrison :  

1 classe de 6e au collège Léonard de Vinci de Saint-Romain-le-Puy  

2 classes de CM1-CM2 à l’école Brillié et Moën de Montbrison 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les pièces sélectionnées en 2020-2021 
 

Le Soleil de Moses de Laurent Contamin 

 

L’auteur 

Laurent Contamin est né en 1968. Après une double formation (scientifique et théâtrale), il travaille comme 
auteur, metteur en scène, comédien. Une vingtaine de ses pièces tourne, depuis 1995, en Europe, au Québec, 
en Afrique. 

Il écrit également pour la radio (Prix nouveau talent SACD) : ses pièces sont diffusées sur France Culture, 
France Inter, la RTBF. Il publie des nouvelles, de la poésie, quelques essais, adapte Claudel, Saint-Exupéry et 
Bosco qu'il met en scène. 

Également acteur, il joue sous la direction de nombreux metteurs en scène. 

Entre 2002 et 2007, il s'installe en Alsace : il est assistant à la direction artistique du Théâtre Jeune Public de 
Strasbourg et auteur associé. Durant cette période, il écrit principalement pour la marionnette, le théâtre d'objets, 
le jeune public, le théâtre hors les murs. Depuis, il travaille souvent en résidence. 

 

Un extrait de la pièce 

 
Séquence 1 
Le jardin de la maison de Kimberley. Fin d’après-midi. 
Dylan, Arthur, Maxime, Diego. 
Dylan : Il est où ? C’est bon – laisse-moi passer ! 
Arthur : C’est qui ? 
Maxime : C’est Dylan. 
Dylan : Il est lourd, franchement. 
Diego : C’est qui ? 
Arthur : Dylan. 
Dylan : C’est bon, je peux entrer, ça va – vous vous prenez pour qui, là… 
Maxime : OK. 
Dylan : Faut vous détendre, les gars ! 
Maxime : On est détendus. 
Arthur : Tout va bien. 
 
Quelques pas plus loin, devant la cabane. 
 
Dylan : Il est où ? 
Arthur : Tu te calmes, Dylan. 
Dylan : Hein !? 
Diego : Jure d’abord. 
Dylan : Que quoi ?  
Maxime : Jure. 
Diego : Que tu diras rien. C’est Wajda qui a dit à Kimberley qu’on pouvait te faire confiance. 
Dylan : Je dirai rien – bande de... Bon c’est bon, ça va ? Tu me touches pas ! Tu fais quoi, là ? 
Diego : Jure ! 
Dylan : Juré. Franchement tu regardes trop les séries, Diego… Il est où ? 
Arthur : Parle moins fort. 
 

 

 

http://www.laurent-contamin.net/page.php?r=23
http://www.laurent-contamin.net/page.php?r=24
http://www.laurent-contamin.net/page.php?art=145
http://www.laurent-contamin.net/page.php?art=9


Mélody et le Capitaine de Gilles Granouillet 

 

L’auteur 

Né en 1963 à Saint-Étienne, Gilles Granouillet, après avoir exercé différents métiers, fonde en 1989 la 
compagnie Travelling théâtre avec qui il réalise plusieurs mises en scène  … 
Très vite, il se tourne vers l’écriture théâtrale.  

Auteur associé à la Comédie de Saint-Étienne de 1999 à 2010 il y a mené un travail autour de l’écriture 
contemporaine. Plusieurs de ses pièces ont été mises en ondes à France Culture, sous forme de dramatiques 
radiophoniques. Traduit dans une demi-douzaine de langues il a été joué dans une dizaine de pays.il est 
aujourd'hui auteur associé au CDN de Montluçon et à la comédie de Picardie. 

 

Un extrait de la pièce 

1/ Sur le quai. Découverte. 
Mélody et sa valise,  son grand père avec à ses pieds une cage, dedans une poule. 
Mélody  : C'est vous mon grand-père? 
Capitaine  : Si personne d'autre ne se présente sur ce quai, ce doit être moi. 
Mélody  : Alors? 
Capitaine  : Alors quoi? 
Mélody  : On embarque  ? 
Capitaine  : Bientôt, oui. D'abord il faut peut-être se dire bonjour? 
Mélody  : Bonjour. 
Capitaine  : On s'embrasse? 
Mélody  : Non, on ne s'embrasse pas. Surtout pas en ce moment. 
Capitaine  : On se serre au moins la main? 
Mélody  : Non plus. Surtout pas en ce moment. Vous n'avez pas entendu parler du virus ? 
Capitaine  : Comme tout le monde... 
Mélody  : Vous n'avez pas peur du virus?  
Capitaine  : Quand je vois ma petite fille pour la première fois, je n'y pense pas.  
Mélody  : De là où je viens on y pense tout le temps, tout le temps on ne pense qu'à ça.  
Capitaine  : Pas ici, tu vois. Ici on laisse de la place pour d'autres choses. 
Mélody  : Vous avez acheté une poule? 
Capitaine  : Non. 
Mélody  : Vous avez volé une poule? 
Capitaine  : C'est la mienne, elle me suit partout, c'est ma petite chérie! 
Mélody  : C'est ridicule ! Vraiment idiot ! 
Capitaine  : Mélody? 
Mélody  : Oui? 
Capitaine  : Quelque chose me dit qu'entre nous c'est mal parti...  
Mélody  :  Ma mère m'a donné de l'argent pour vous. « Les frais » elle m'a dit. 
Capitaine: Tu peux garder l'argent.  
Mélody  : Ce sera donc mon argent de poche? 
Capitaine  : Il  n'y a rien à dépenser à Ouessant. 
Mélody  : On fait quoi sur votre île? 
Capitaine  : On vit, c'est tout. On vit avec ce qui est nécessaire. 
Mélody  : Je sens que  je vais m'amuser...  
Capitaine  : Allons-y maintenant. Non, là! Le gros navire, il reste à quai. A cause de l'épidémie. Nous on monte 
sur celui-là. 
Mélody  : Il est vieux et minuscule. 
Capitaine  : Il est vaillant et insubmersible. Il m'appartient, j'en suis le capitaine. Monte à bord. Je m'occupe de 
l’amarrage.  
Mélody  : N'oubliez pas votre poule. Sans elle vous allez vous ennuyer... 
Capitaine  : Ma poule porte un nom. 
Mélody  : Vraiment ? On peut savoir lequel ? 
Capitaine  : Bien sûr! Elle s'appelle Mélody. 



J’ai besoin de passer de Marie Yan 

 

Un extrait de la pièce 

Scène 1 - La frontière 

En fin d'après-midi. Une frontière entre deux pays. A cour, une petite cabine en béton, avec la plus petite fenêtre 
possible. Un drapeau y flotte. A jardin, des ruines, des rochers, des plantes à moitié mortes. Une image de 
désolation. Au milieu, coulant de haut en bas, une large bande de terre avec de curieux pots de fleurs, des 
cactus et des nains d'argile en tenue militaire. Tous placés à une distance très égale les uns des autres. 
Tack, un soldat conscrit, marche le long de la frontière en fredonnant pour lui-même. Il fredonne de plus en plus 
fort, car il pense que personne ne peut l'entendre. Il joue sur une guitare électrique imaginaire Bohemian 
Rhapsody et danse sur lui-même, alors que son épée - fleuron de la technologie française de l'épée - pend à 
ses côtés. 
De temps en temps, il se frotte les yeux et baille. 
Soudain, on entend des bruits de pas venant de jardin, comme de lourdes bottes qui piétinent le sol durci. Tack 
a peur et se cache derrière la cabane, en tenant son épée contre lui.  
Elzbieta entre en scène, portant de très grandes bottes, trop grandes pour elle, et des vêtements colorés qui 
cachent ses formes. Elle porte ses bagages. Elle avance résolument, comme si la frontière n'était qu'une route 
à traverser. 
Voyant qu'il s'agit d'un voyageur et non d'un soldat comme il l'avait prévu, Tack a honte de sa peur et saute hors 
de sa cachette : 
 
Tack HALTE ! 
Elzbieta saute, regarde vers Tack, hésite, lui fait signe et continue d'avancer. 
Tack      Non ! 
Elzbieta s'arrête, surprise, elle a reconnu le mot que Tack a prononcé et le répète. Elle sort un petit téléphone 
de sa poche et cherche quelque chose. 
Elzbieta      Non, non, non... 
Tack Look ! (Points d'attache de diverses planches plantées le long de la frontière et de sa cabine indiquant que 
vous ne pouvez pas traverser). 
Elzbieta (Elzbieta regarde à nouveau son téléphone et dit :) Super ! 
Tack      Non ! 
Elzbieta Non, super ? 
Elzbieta est sur le point de faire un pas de plus vers Tack. 
Tack    Non non non non non. Stop ! 
Elzbieta      / J'ai besoin de passer / 
Tack (il fait un signe avec ses bras) Vous ne pouvez pas passer. 
Elzbieta le regarde, ouvre ses bras, les paumes vers le ciel et hausse les épaules : 
Elzbieta / Pourquoi ? / 
Tack      C'est une frontière. 
Elzbieta      / Ah. / 
Tack      Oui. 
Elzbieta / Qu'est-ce que c'est ? / 
Tack      C'est une limite. 
Elzbieta      / Ah. / 
Tack Oui. 
Elzbieta / Qu'est-ce que c'est ? / 
Tack (pointant) Mon pays. Votre pays. 
Elzbieta      / Ah. / 
Tack      C'est dangereux. Dangereux ! 
Elzbieta      / Oh-oh. / 
Tack Oui. 



Historique 
 

 

1ère édition, année scolaire 2018-2019 
 
7 classes à La Ricamarie ; 3 en collège et 4 en école élémentaire : 
 

- 4 classes de CE2, CM1, CM2 à l’école Marcel Pagnol 
- 3 classes de 6ème au collège Jules Vallès 

 
Pièce lauréate :  
Il y a une fille dans mon arbre de Natalie Rafal 
éd Actes Sud papiers, Heyoka Jeunesse 
 

 

 

 

2ème édition, année scolaire 2019-2020 
10 classes autour de La Ricamarie et de L’horme ; 2 en collège et 8 en école élémentaire : 
 

- 1 classe de 6è au collège Jean Rostand de St Chamond 
- 1 classe de CM1/CM2 à l'école André Langard de L'Horme 
- 1 classe 6e au collège Louis Grüner de La Roche-La-Molière 
- 4 classes de CE2, CM1, CM2 à l’école Pagnol de La Ricamarie 
- 2 classes de CM2 à l’école St Clémence de La Ricamarie 
- 1 classe de CM2 à l’école du Pontin de La Roche-La-Molière 

 
 
Annulation du prix en raison de l’état d’urgence sanitaire dû à la pandémie de Covid-19 

 
Textes pré-sélectionnés : 
Paloma de Sylvain Levey 
Shahara de Caroline Stella, éditions Espaces 34 
Danse, Célestine de Sabine Tamisier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presse 
 

 


