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Plateforme Génération belle saison PACA  
Compte rendu réunion du 21 avril 2017 
Médiathèque de Cannes la bocca 
 
 
Présents : 
Jennifer Alario – ville de Cannes 
Juliette Cazilhac- théâtre Massalia 
Dominique Guillemin- Théâtre Le Forum Fréjus 
Isabelle Klaric 
Keltoum Elmoudjahid -– Cie Bernard Menaut  
Delphine Pouilly cie Reveida 
Agnès Mercier – théâtre de Nice  
Isabelle Mercedes Sage – Skappa !  
Aurore Frey- Festival de Marseille 
Frédéric Berry – Théâtre de Lenche 
Mariette Travard - Kelemenis et Klap  Marseille 
Agnès Loudes -  Théâtre Antoine Vitez, Aix en Provence 
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 
Murielle Lluch - Les Salins, scène nationale, Martigues 
Anne Claude Goustiaux – badaboum théâtre de LencheGraziella Vegis -  Théâtre Massalia, Marseille 
Didier le Corre - La Garance, scène nationale, Cavaillon 
Christophe Merigout – théâtre le forum  Fréjus 
Charlotte Monchal 
Cécile Kettela – Ville de Cannes 
Romain Coudène – CD 13 
 
Absents excusés : 
Marie Rouge- Théâtre Durance 
Nathalie Landrieu - Vélo Théâtre 
Jean Marie Tedesco – Le commedia Aubagne 
Isabelle Desfossez – Forum de Berre 
Lise Agopian - Bois de l’Aune 
Agnès Petreau- Sennaga cie 
Pascale Irrman ceccaldi 
Claire Giron 
Isabelle Millies – DRAC Paca 
Emilie Robert -  Théâtre Massalia, Marseille 
Francine Mathez Duriez - Par les Villages, Aix en Provence 
Claire Latarjet - Anima théâtre 
Claire Wilmart - Eveil Artistique et Théâtr’Enfants, Avignon 
Bernard Menaut – Cie Bernard Menaut  
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Accueil 
C’est  la direction des affaires culturelles de la Ville De Cannes qui nous accueille à la Médiathèque de Cannes 
La Bocca, rejoign,ant ainsi la Plateforme Régionale  Belle Saison. La ville de Cannes organise plusieurs  
événements culturels dont« Sortir à Cannes » et « P’tit Canaillou », festival jeune public. Son souhait aujourd’hui 
est d’intégrer plus de spectacle jeune public dans leur programmation régulière les mercredi soir et de 
développer plus d’actions en EAC.  
 
Informations diverses 
 
Assitej/  Scènes d’enfance 
4 personnes de la plateforme, soit 2 binômes, font partie du conseil d’administration de Scène d’enfance 
/Assitej, il s’agit de Claire Wimart/ Claire Latarget, et Emilie Robert/ Didier le Corre. Il est rappelé à l’ensemble 
des membres de la plateforme l’intérêt d’adhérer à cette association.  
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/ 
L’association regroupe au niveau national l’ensemble des acteurs jeune public dans le secteur des arts vivants 
qui partagent une même  philosophie de la profession. Cette philosophie repose sur des valeurs d’exigence 
artistique et de respect de l’enfant dans son âge et dans son environnement en portant toute la considération 
nécessaire aux adultes qui les accompagnent. 
Outre son engagement auprès du Ministère de la culture dans la réflexion sur les questions des jeunes publics 
et des arts vivants, l’association est à l’initiative de deux événements nationaux « Le 1er juin des écritures » 
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/category/1-er-juin/ et « Avignon, enfants à l’honneur » 
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/category/avignon/  
« Avignon, Enfants à l’honneur » en est à sa  3ème édition cette année. L’objectif est de rassembler 400 enfants 
lors du festival d’Avignon grâce à des structures culturelles et sociales. C’est une opération qui a lieu sur 4 jours 
et qui propose à ces enfants des parcours de spectateur avec des rencontres et des ateliers. La question 
autour de cette opération est le financement, car ce sont les structures qui accompagnent les enfants qui 
doivent trouver les ressources. Un appel à bénévoles pour accompagner les enfants a été lancé 
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/avignon-appel-a-benevoles/ 
 
 
 
Projet proposé par la plateforme pour soutien du Ministère 
Le Ministère de la culture a renouvelé cette année l’enveloppe dédiée aux projets innovants et coopératifs jeune 
public, d’un montant cette année de 120000*  pour 12 projets à retenir au niveau national. Elle est moins 
importante qu’en 2016 
Pour mémoire, en 2016, c’est La Tribu,  en tant que fédération régionale de production jeune public, pour le 
soutien apporté à la production de spectacles jeune public décidé en fédération, qui avait bénéficié de ce 
soutien. Trois de ses membres le Théâtre Durance, Scènes et ciné et le Théâtre Massalia sont actifs au sein de 
la plateforme régionale belle saison. http://www.tribujeunepublic.com/ 
En 2017, la plateforme régionale  a proposé au ministère un projet, le Réseau REVES, Reseau vauclusien pour 
l’éducation au spectacle vivant. Le réseau REVES est né, sous forme associative, en juin 2016, pour prolonger la 
dynamique de la Recherche-Action sur l’éducation artistique et culturelle qui avait été menée par un Collectif 
d’acteurs dans le Vaucluse pendant les deux années précédentes, dans le cadre de La Belle Saison des Arts 
Vivants avec l’enfance et la jeunesse. Cette enveloppe devrait permettre de structurer la coordination du réseau 
et de continuer à proposer des rencontres pour nourrir la réflexion, comme celle organisée le 27 avril à Rasteau  
avec intervention de Jo Spiegel maire de Kingersheim sur la place centrale qu’occupe l’enfant dans sa politique 
et la mise en place d’une véritable démocratie participative  dans sa commune, et intervention de Florian St 
Lazare - Martin élu à Martigues sur la mobilité des habitants. 
http://www.reseau-reves.org/ 
Deux autres projets ont été déposés en dehors de la plateforme, dont un porté par Télémaque. Nous ne 
disposons à la plateforme  d’aucune information à leur sujet. 
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Protocole d’accord Pour L’évei l  art ist ique et culturel des jeunes enfants 
Suite au rapport de Sylviane Giampino commandé par le ministère des familles sur le développement de 
l’accueil des jeunes enfants, un protocole d’accord a été signé entre le ministère de la culture et le ministère des 
familles visant à favoriser l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants. 

  
Les 2 ministères  s’engagent,  de  manière  concertée,  à  développer  un  volet  éveil  artistique  et  culturel  
dans  la  politique  ministérielle  d’accueil  du  jeune  enfant  du  ministère  des  Familles,  de  l’Enfance  et  des  
Droits  des  femmes,  ainsi  qu’un  volet  petite enfance dans la politique d’éducation artistique et culturelle du 
ministère de la Culture et de la Communication,  à  soutenir  l’intégration  de  l’éveil  artistique  et culturel des 
tout-petits dans la formation initiale et continue  des  personnels  de  la  petite  enfance  et  des  professionnels 
de la culture, ainsi qu’à soutenir les initiatives exemplaires et innovantes conduites par les acteurs de terrain 
partout en France » 
Ce protocole renouvelle celui de 1989 qui avait alors marqué une étape très  importante  dans la prise en 
considération de l’éveil artistique du très jeune enfant. Ce nouveau protocole positionner politiquement la place 
de l’éveil culturel  et  artistique  du  tout-petit  aujourd’hui  :  un  appel à penser le monde, une indispensable 
projection  sur  l’avenir,  une  responsabilité  citoyenne  des  parents  et  des  professionnels  de  l’enfance  pour  
les  générations  futures...  Le  premier  protocole  portait  en  lui  une  trop  grande  distance  entre  les  deux  
secteurs de la culture et de l’action sociale car il réduisait encore l’éveil culturel à une fonction « d’amélioration 
de la qualité de l’accueil...  
 
Groupes de travai l   
Ces groupes visent à conserver une dynamique au sein de la plateforme dont les enjeux sont de pouvoir créer 
un lobbying auprès des élus pour qu’ils inscrivent dans leur politique culturelle les problématiques liées à 
l’enfance et à l’art. Il faut être en capacité de les nourrir, favoriser  leur réflexion par des exemples de ce qui 
peut se construire sur d’autres territoires,  par des travaux théoriques de différents chercheurs dans le domaine 
du développement de l’enfant et des neurosciences, et aussi  en témoignant de nos actions. 
 
Groupe de travail  Rencontres Thématiques 
Une première rencontre dans le cadre de « L’Enfant dans sa ville » pourrait se tenir en Novembre 2017 à 
Cavaillon à l’occasion de l’accueil d’un spectacle de AK Entrepôt, compagnie de St Brieuc. La thématique serait 
la toute petite enfance et nous imaginons un temps de spectacle, un temps d’apport théorique et de 
témoignage d’actions artistiques et un temps d’atelier. Il est proposé de collecter les actions toute petite 
enfance sur le territoire pour témoigner des plus emblématiques. 
La ville de Cannes propose de partager son action dans le domaine et de faire intervenir une psychologue 
coordonnatrice des crèches de la ville. 
Pour sortir du format classique des rencontres, il sera demandé à AK Entrepôt et Skappa ! de réfléchir à des 
ateliers où les ressources du « plateau » pourront être mises à profit en alimentant différemment la réflexion. 
 
Préparation également de la présentation de la plateforme dans le cadre des journées techniques du recteur et 
des ministres à l’Université d’Avignon le 6 ou le 7 juillet,  intervention d’une heure trente.  
Présentation de la plateforme par Emilie Robert 
Les travaux : groupe EAC par Agnès Loudes 
Groupe thématique par Anne Maguet 
Le réseau REVES par Claire Wilmart 
 
Groupe EAC et évaluation 
Il est décidé de collecter des exemples d’actions et de leur évaluation, de mettre en place un lexique  et de 
solliciter les universités et l’HEESS sur les questions de politiques publiques. 
 
La prochaine réunion se tiendra à Fréjus au Théâtre Le Forum , le 6 juin à 10H. 
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