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Plateforme Génération belle saison PACA  
Compte rendu réunion du 21 février 2017 
Au Patio  / Aix en Provence 
 
 
 
Présents : 
 
Isabelle Millies – DRAC Paca 
Emilie Robert -  Théâtre Massalia, Marseille 
Francine Mathez Duriez - Par les Villages, Aix en Provence 
Isabelle Mercedes Sage – Skappa !  
Aurore Frey- Festival de Marseille 
Jennifer Marcouillier- Cie Itinerrances 
Frédéric Berry – Théâtre de Lenche 
Claire Wilmart - Eveil Artistique et Théâtr’Enfants, Avignon 
Bernard Menaut – Cie Bernard Menaut  
Mariette Travard - Kelemenis et Klap  Marseille 
Agnès Loudes -  Théâtre Antoine Vitez, Aix en Provence 
Isabelle Desfossez – Forum de Berre 
Anne Maguet – Cie qui bout 
Sophie Blanc – Cie qui bout 
Rachida Rougi- Théâtre de la Joliette 
Carine Steullet – Senna’ga Cie 
Lise Agopian – Théâtre du bois de l’aune 
Benoit Degrave- ligue de l’enseignement 04 
Isabelle Hervouët - Skappa ! 
Rémi Lambert – Théâtre Désaccordé 
Claire Latarjet - Anima théâtre 
Murielle Lluch - Les Salins, scène nationale, Martigues 
Marie Hélène Desmaris – cie Marie Hélène Desmaris 
Anne Claude Goustiaux – badaboum théâtre 
Pascale Irmann-Ceccaldi- Réseau événementiel et Université Aix Marseille Médiation culturelle  
Graziella Vegis -  Théâtre Massalia, Marseille 
 
Absents excusés : 
Didier le Corre - La Garance, scène nationale, Cavaillon 
Marie Rouge- Théâtre Durance 
Nathalie Landrieu - Vélo Théâtre 
Sandrine Traverso - Cg 13 
Jean Marie Tedesco – Le commedia Aubagne 
 
 
Informations diverses 
 
Assitej/  Scènes d’enfance 
Pour Mémoire, Emilie Robert et Didier Le Corre siègent en binôme au conseil d’administration de l’association. 
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L’association organise un forum le 30 mars 2017 dans le cadre du Festival Petits et Grands à Nantes. L’idée est 
d’y convoquer les candidats à l’élection présidentielle pour leur soumettre  un certain nombre de propositions. 
L’association poursuit les actions nationales qu’elle a initiées en 2015 : Le 1er juin des écritures contemporaines 
pour la jeunesse et  Avignon, enfants à l’honneur. Elle poursuit également ses travaux de réflexion, de 
prospection en France et à l’international (ASSITEJ). Elle suit assidûment les travaux des plateformes régionales 
belle saison. En cela, elle ne déroge pas de son habitude de s’appuyer sur les forces vives des territoires 
(acteurs de terrain : artistes et structures de programmation) pour alimenter sa réflexion et orienter ses actions. 
Un appel à adhésion est lancé, nous sommes trop peu d’adhérents de la région Paca… 
 
Sur le territoire national, les différentes plateformes belle saison sont assez inégales et dans leur forme et dans 
leur contenu. Certaines sont plus axées sur la production. La plateforme Paca est la seule à mettre en avant 
dans son action le rapport aux élus. 
 
 
Point  sur le rendez vous avec la Drac 
La DRAC veut et peut accompagner la Plateforme. Isabelle Milliès présente, en est la référente au sein de la 
DRAC. Elle sera présente aux réunions de la plateforme, pour participer à nos réflexions. 
 
En 2016, le ministère a dégagé une enveloppe budgétaire pour soutenir des projets recommandés par les 
plateformes. Au total 20 projets ont été sélectionnés. Dans notre région, trois productions ont ou être ainsi 
soutenues, trois projets accompagnés par la Tribu, fédération régionale de production jeune public.  
Cette enveloppe va être reconduite voire augmentée en 2017, on va pouvoir mettre en discussion au sein de la 
plateforme PACA le choix des projets à accompagner, ce que nous n’avons pu faire en 2016 compte tenu de 
l’annonce tardive de cette enveloppe et du peu de temps (3 jours)  pour répondre. 
 
Réseau REVE et EAC 
Claire Wilmart nous informe d’une rencontre organisée le 27 avril avec les élus de la communauté de communes  
du Pays de Vaucluse à Rasteau, autour de la mise en œuvre de l’Education artistique et culturelle et des 
préconisations du rapport Doucet : parmi elles, l’importance de l’intercommunalité, elle semble être le bon 
échelon pour la mise en œuvre de l’EAC, et la création de postes de coordinateurs EAC sur les territoires. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/01/26012017Article636210142396830106.aspx 
 
Un master « mise en œuvre de l’EAC » va ouvrir à l’Université d’Avignon. L’étude de l’Arcade sur l’EAC dans la 
région est bientôt terminée, et l’Université de Nice débute une observation de l’EAC sur son  territoire. 
Du côté de l’Université d’Aix Marseille, une convention a été signée, le nouveau président de l’AMU semble 
intéressé par une collaboration avec le secteur culturel. Il est question d’ouvrir une maison de théâtre mais la 
question du Jeune public n’est pas à l’ordre du jour. 18h sur la question de l’action culturelle et du jeune public 
sont accordées en licence et master médiation culturelle, les mémoires de master ne traitent que de l’EAC… Il 
n’existe pas de doctorat et les objets de recherche s’il y a, sont réduits aux questions de l’EAC, ils ne 
concernent pas  les questions de la création. 
 
Proposit ions  
 
Une rencontre concernant les musiques actuelles et la question de la structuration de ce secteur par rapport au 
jeune public est organisée par Babel Minots le 15 mars 2017 au Nomade café à Marseille de 9h30 à 12h30. 
 
La Fabulerie est une association loi 1901 qui s’inscrit dans le champ de l’innovation créative, sociale et 
numérique. Elle  ancre ses actions sur des territoires en transitions (culturelles, numériques, sociales) via 
l’accompagnement d’écosystèmes culturels (bibliothèques, librairies, musées, temps forts culturels…), éducatifs 
et/ou issus des politiques publiques. 
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Elle propose un Minimix , spectacle vivant et numérique, « C’est un lab éphémère qui aménage, pour les 
acteurs du spectacle vivant, des temps de travail transdisciplinaires autour des usages numériques 
émergents. » www.lafabulerie.com 
Les 30 et 31 mai 2017 à Marseille, une journée Fabrique sonore et objets intercatifs et une journée création 
numérique et objets animés, voir le détail de l’invitation en pièce jointe. 
 
En r ibambelle édit ion 2017 
En Ribambelle est un temps fort jeune public initié par le Théâtre Massalia et le Théâtre de la Criée autour des 
formes de théâtre de marionnettes et d’objet (du 27 octobre au 12 novembre 2017). Rejoint par le Mucem en 
2015, il se développe cette année sur le département avec de nouveaux  partenaires : Théâtre de la Joliette, 
Vitrolles, Scènes et ciné, Aubagne, et Berre. 
Une attention particulière sera portée à la création régionale marionnettes et objets.  
Proposition est faite à la plateforme d’organiser une rencontre professionnelle sur une question jeune public. 
 
Festival d’Avignon 
Proposition est faite d’ouvrir une réunion de la plateforme à Théâtr’enfants pendant le festival. Ce serait 
l’occasion de présenter les résultats de l’enquête de l’Arcade. Le groupe thématique de la plateforme peut s’en 
emparer. 
 
Proposition est faite par la Drac de participer à des groupes de travail dans le cadre d’une journée technique 
avec le Recteur et les ministres en poste.  
 
Points divers 
Nous constatons une nouvelle fois l’absence des structures de l’est de la région aux réunions de la plateforme. 
Alors que des actions intéressantes se font dans ces territoires  comme la ville de Cannes très active dans le 
domaine de la toute petite enfance, ou le Théâtre de Nice… 
 
Rendez vous institutionnels 
Encore difficile d’avancer du fait des organisations nouvelles, donc en attente. 
 
Groupe évaluation 
La liste de toutes les questions que soulève cette question de l’évaluation des EAC étant faite, il s’agit 
maintenant de travailler un cadre d’actions. 
Isabelle Milliès propose que la plateforme rencontre les différents labos universitaires de recherche en charge 
de cette question. 
 
 

Prochaine réunion pleinière fin avril. 
Et d’ici là des réunions par groupe doivent se tenir : 
Groupe thématique et groupe évaluation EAC  
Pour cela, voir et remplir les doodle. 
 


