
Plateforme régionale Paca Belle Saison  
Réunion du 13 septembre 2017 à Aix en Provence Salle du Patio 
 
Présents : 
 
Léa Canu Ginoux  - Meaari - 
Aurore Frey – Festival de Marseille 
Didier Le Corre – La garance - Cavaillon 
Claire Wilmart – Eveil artistique - Avignon 
Agnès Petreau – Cie Senna’ga 
Isabelle Defossez- Le forum de Berre l’Etang 
Agnès Loudes – Théâtre Antoine Vitez 
Benoît Degrave – Ligue de l’enseignement 04 
Marie Rouge – Théâtre Durance Château Arnoux 
Rachida Rougi – Théâtre de la Joliette 
Anne Claude Goustiaux – Badaboum Théâtre 
Delphine Pouilly- Cie Reveida 
Dominique Guillemin – Théâtre Le Forum 
Emilie Robert – Théâtre Massalia 
Francine Mathez Duriez – Opening Night 
Jennifer Marcouiller – Cie Itinerrances Pôle 164 
Lise Agopian – Théâtre du Bois de l’Aune 
Graziella Végis – Théâtre Massalia 
 
 
Sea Assitej à Avignon en jui l let 
 
Une réunion de l’association ainsi qu’une rencontre des plateformes à l’initiative de la plateforme des Hauts de 
France ont permis de dresser un canevas des activités des différentes plateformes régionales. Cela a mis en 
valeur les diversités : certaines se sont formées autour de la question de la production, d’autres autour de la 
diffusion. La plateforme PACA affiche sa singularité par son adresse aux élus et sa dimension réflexive est très 
attendue. On constate aussi une grande disparité des DRAC dans leur investissement dans le domaine. 
Il est question de dresser une carte des différentes plateformes et de leurs actions, et de se lancer dans  un tour 
de France. 
 
 
Le contact avec la ministre était symboliquement important : la ministre a assisté à 2 spectacles Jeune Public,  
elle était très au courant de la belle saison. Des rendez vous  sont à venir avec elle. Elle est entourée de 
personnes mobilisées sur la question : Laurence Tyson Villaumme (qui avait initié la belle saison) est dans son 
cabinet, et nos interlocuteurs au ministère sont Floriane Mercier, Bertrand Munin. 
La commission des attributions des subventions confirme ça, le ministère est très clair sur le soutien aux projets. 
En région,  le réseau REVES est soutenu (5000 € ) ainsi que l’Art Cade, association marseillaise d’arts 
plastiques. 
 
 
Une demande de RV à l’éducation nationale a été faite,  1er juin étant sous le haut patronage du ministère EN. 
 
Suite à l’interpellation des candidats présidents qui s’est concrétisé à Nantes, des Assises Arts Vivants enfance 
jeunesse se tiendront à Paris le 14 novembre prochain à l’initiative de SEA Assitej/France  
Site SEA plus d’infos 
 
On est dans le mouvement 



 
 
Les travaux de la Plateforme Paca 
 
Question de l ’évaluation 
 
La liste des enjeux est faite.  
Lors de la dernière réunion nous avions choisi le projet du Begat Theatre  comme terrain d’expérimentation des 
questions soulevées par l’évaluation de l’éducation artistique telle qu’elle est couramment pratiquée. 
Le projet s’appelle Askip . Il concerne 4 entités territoriales : Cavaillon, Château Arnoux, Aix et Gap. 
Begat  Théâtre est une cie conventionnée, le projet Askip a été retenu en coproduction par la Tribu. 
Il faut travailler à la mise place du suivi. Quelques pistes : un étudiant en stage ? un professeur détaché  à 
Chateau Arnoux et à Cavaillon pourraient être des premiers regards? 
 
Didier Le Corre rappelle l’expérience du  réseau REVES, de ses 4 projets expérimentaux puis la formation du 
réseau, avec la question de l’évaluation intégrée dans le réseau. 
Un des observateurs du projet, est devenu à la suite de l’expérience responsable départemental de l’EA et 
responsable au conseil de territoire de l’EA à Cavaillon. 
 
Ce serait intéressant de prendre aussi un projet d’une cie sans accompagnement, plus modeste pour avoir 
aussi l’autre facette de la question 
Agnès Petreau cite son projet en création « j’aime pas ma petite sœur » avec la ville d’Aix (Maria Loubet)  qui 
pourrait faire l’objet d’un bilan évaluation. 
 
Dominique Guillermin du Forum propose d’aller au delà de l’Education nationale en explorant la question de 
l’évaluation des actions artistiques  auprès des  centres sociaux  et de loisirs et autres structures d’accueil des 
enfants (IME,  instituts spécialisés…). 
  
 
 
Le groupe rencontres thématiques 
 
La prochaine rencontre thématique, rencontre publique à l’adresse des élus et fonctionnaires territoriaux  est 
pressentie 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» 
 
Rappel de la proposition 
 
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 Belle 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 En un éclat 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  
 
Le choix de ce seul événement est discuté.  
Il est demandé  de recenser les autres événements  petite enfance sur le territoire régional. A chacun donc de 
voir sur son territoire si d’autres événements sont opportuns. Imaginer peut-être des rencontres itinérantes sur le 
même thème … 
Une autre préoccupation émerge: c’est la nécessité de bien penser le contenu, la forme, la formulation… à 
l’adresse aux élus…   
 
 
 
 
Prochaine réunion   
Dates : 23 octobre ou le 30 octobre à proposer de 10h à 16h 
Deux groupes de travail et pleinière 
 
 

	


