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Plateforme Génération belle saison PACA  
Compte rendu réunion du 6 juin 2017 
Théâtre Le Forum à Fréjus 
 
 
Présents : 
Delphine Pouilly cie Reveida 
Dominique Guillemin- Théâtre Le Forum Fréjus 
Agnès Loudes -  Théâtre Antoine Vitez, Aix en Provence 
Benoit Degrave- ligue de l’enseignement 04 
Anne Maguet – Cie qui bout 
Anne Claude Goustiaux – badaboum théâtre de Lenche  
Didier le Corre - La Garance, scène nationale, Cavaillon 
Graziella Vegis -  Théâtre Massalia, Marseille 
Marie Rouge- Théâtre Durance 
 
Absents excusés : 
 
Isabelle Mercedes Sage – Skappa !  
Aurore Frey- Festival de Marseille 
Frédéric Berry – Théâtre de Lenche 
Mariette Travard - Kelemenis et Klap  Marseille 
Sophie Blanc – Cie qui bout 
Rachida Rougi- Théâtre de la Joliette 
Isabelle Hervouët - Skappa ! 
Rémi Lambert – Théâtre Désaccordé 
Murielle Lluch - Les Salins, scène nationale, Martigues 
Nathalie Landrieu - Vélo Théâtre 
Jean Marie Tedesco – Le commedia Aubagne 
Isabelle Desfossez – Forum de Berre 
Pascale Irrman ceccaldi 
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  
 
 
Accueil 
Remerciements à Dominique Guillemin du théâtre le Forum à Fréjus pour son  accueil.  
 
Infos 
La Ville de Cannes, au lendemain de la réunion du 21 avril nous a fait part de sa décision de ne pas participer 
aux travaux de la plateforme en  raison d’une surcharge de travail que cela peut générer, ce qui remet en cause 
le contenu de la journée de Novembre 2017 à Cavaillon sur la toute petite enfance où la ville de Cannes avait 
proposé de témoigner de son action dans le domaine. 
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Intervention de la plateforme lors de la journée technique Université d’Avignon  
recteur ministres 
Cette journée a été fixée au 7 juillet, l’heure n’est pas encore déterminée. Demander à Isabelle Milliès le 
programme complet et détaillé, de façon à ajuster notre intervention au plus près de nos nécessités, qui sont 
tout de même de faire connaître nos travaux, de rassembler encore plus d’acteurs jeune public dans toute la 
diversité de statuts inhérents au domaine : service territoriaux culture, éducation, petite enfance…, associations, 
structures de production  et de programmation artistiques… 

⚠  
Info tombée le 7 juin :  la journée technique a été reportée à une date 
ultérieure non encore f ixée.  
 
Groupe EAC 
 
Proposition est de constituer un google drive pour rassembler toutes les ressources trouvées dans le domaine.  
 
Jean marc Lauret « L’art fait-il grandir ? »aux éditions l’attribut  
Un article de la gazette des communes  beaucoup de points d'info sur l"EAC et des nouvelles de Christine Bolze 
(pour l'éducation, pour l'art) 
http://www.lagazettedescommunes.com/508345/que-peut-faire-francoise-nyssen-en-matiere-deducation-
artistique-et-culturelle/ -  
La revue Quaderni  avec un dossier « les Artistes à l’école » 
http://quaderni.revues.org/1025 
Un site de géographes Urbanicités avec un volet Les jeunes et la ville 
https://urbanicites.hypotheses.org/1324 
le rapport doucet 
http://www.lagazettedescommunes.com/488235/10-clefs-pour-ameliorer-la-gouvernance-territoriale-de-
leducation-artistique-et-culturelle/ 
le blog Pour l’éducation, par l’art, où est téléchargeable le rapport de Christine Bolze conduisant à la création 
d’une plateforme nationale et territoriale de l’éducation artistique et culturelle 
http://www.educationparlart.com/ 
 
Le sensible comme connaissance, évaluer les pratiques au seuil de l’expérience 
Rapport d’ Enfance art et langage ( centre ressources -qui n’existe plus- qui a suivi à Lyon les résidences 
d’artistes en écoles maternelles) 
 
Proposition est faite de s’emparer du projet du Begat Theatre  Askip (A ce qu’il paraît, titre provisoire) spectacle 
immersif en établissement scolaire, qui va se dérouler en région notamment avec le Théâtre Durance et la 
Garance, comme exercice appliqué pour travailler cette question de l’évaluation : quelle conception, quelles 
attentes, qu’est-ce qui fait critères d’évaluation dans le travail des artistes, l’évaluation du sensible, l’évaluation : 
méthode, posture et objet… 
L’idée est de positionner la plateforme Belle saison en expérimentation éclairée dans ce domaine. 
 
Le groupe EAC rédige au plus vite un texte synthétique des questions que soulève l’évaluation du travail avec 
les artistes. 
Le Réseau REVES travaille aussi ces questions.  
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Le groupe rencontres thématiques 
 
La date de la prochaine rencontre thématique, rencontre publique à l’adresse des élus et fonctionnaires 
territoriaux est fixée au Mercredi 15 novembre 2017, à La garance scène nationale de  Cavaillon, autour des 
questions de la toute petite enfance : «Les bébés et les arts vivants, une place dans la vi l le» 
 
 
Intervenants pressentis : 
Laurance Henry cie AK entrepôt 
Coordination petite enfance Agglomération Lubéron Vaucluse  
Skappa ! et associés 
Pascale Mignon psychologue et psychanalyste et formatrice au GRAPE 
 
Proposition de déroulé 
9h30 : accueil présentation de la journée  
introduction : 
« Un tout petit  dans sa vi l le : perceptions, pratiques et projections par le prisme de l ’art et de 
la culture. »  
la plateforme Belles saison, cycle de rencontres, le tout petit dans les politiques publiques  
présence de Pascale Mignon, Psychanalyste  et auteur avec Patrick Ben Soussan de  « Les bébés vont au 
théâtre » ed Eres, coll 1001BB, 2006  comme intervenante, observatrice, modératrice de la journée 
 
10h : spectacle Colimaçonne de AK entrepôt 
10h45 : « Les bébés et les arts vivants » par Pascale Mignon, psychanalyste  
11h15 : étude de cas , le dispositif petite enfance dans l’agglomération de Cavaillon, la relation avec La 
Garance 
11h45 : échange avec la salle  
 
12h30 : déjeuner 
 
13h30 : ateliers , problématiques à définir 
deux ateliers encadrés par des artistes , un avec Skappa ! et un avec AK entrepôt 
 
15h : retour ateliers échange avec la salle 
15h30 : témoignages des compagnies 
AK Entrepôt, Skappa ! 
16h30 : échange avec la salle  
17h : synthèse et perspectives avec Pascale Mignon  
 
 

Prochaine réunion Mercredi 13 septembre 2017 à 10h,  

avec le souhait qu’elle ait lieu à Aix en Provence, au Patio ? 
 
 
 
 
 
 

 
 


