
La REvue des COmités de Lecture de Théâtre 

 

La REvue des COmités de Lecture de Théâtre : sept comités de lecture de théâtre s'associent pour 
créer ensemble une revue annuelle défendant les auteurs et les autrices du théâtre d'aujourd'hui. 
Nos comités lisent du théâtre toute l'année, à nous tous, nous lisons plusieurs centaines de textes par 
an. Chacun à notre manière, nous œuvrons pour faire vivre, défendre, rendre public les pièces que 
nous trouvons nécessaires.  

La Récolte est un outil commun pour aller à votre rencontre, par-delà les salles et les festivals, pour 
rendre public le travail minutieux et souvent invisible que nos comités mènent tout au long de l'année, 
pour tisser des liens entre les textes et leurs lecteur.trices, entre les textes et le plateau. 

Parce que si certains peuvent encore faire semblant de croire qu'il n'y aurait plus d'auteur ou d'autrice 
aujourd'hui, nous sommes pour notre part convaincus que c'est de visibilité dont les auteurs et les 
autrices ont besoin. Nous savons que les textes existent et qu'ils ne demandent qu'à être lus. 

Cent quarante-quatre pages pour partager le fruit de nos lectures ; partager ces désirs de théâtre, ces 
urgences à écrire quelque chose de notre monde qui bout, ces langues, ces poétiques nouvelles, ces 
ouvertures sur notre monde. 

Chaque numéro sera l'occasion d'inviter un.e auteur.trice, pour une tribune libre, ainsi qu'un huitième 
comité, pour présenter son propre choix. 

Pour ce premier numéro, nous avons le plaisir d'inviter le bureau de lecture de France Culture. 

Nous sommes ravis que le groupe Petrol ait accepté d'ouvrir le bal des tribunes libres, qu'il en soit ici 
chaleureusement remercié. 

La Récolte propose de découvrir huit textes inédits que nous avons mis en dialogue avec d'autres voix 
d'aujourd'hui – des penseur.euses, des chercheur.euses, des analystes, des militant.es, des artistes – 
parce que le théâtre écrit et pense notre aujourd'hui. 

 


