
Plateforme régionale Paca Belle Saison  
Réunion du 23 octobre 2017 à Aix en Provence Salle du Patio 
 
Présents : 
 
Léa Canu Ginoux  - Meaari - 
Aurore Frey – Festival de Marseille 
Didier Le Corre – La garance - Cavaillon 
Carine Steullet – Cie Senna’ga 
Benoît Degrave – Ligue de l’enseignement 04 
Marie Rouge – Théâtre Durance Château Arnoux 
Rachida Rougi – Théâtre de la Joliette 
Anne Claude Goustiaux – Badaboum Théâtre 
Dominique Guillemin – Théâtre Le Forum 
Francine Mathez Duriez – Opening Night 
Jennifer Marcouiller – Cie Itinerrances Pôle 164 
Pascale Irmman Ceccaldi 
Diakha Saw – Le Nomade café 
Graziella Végis – Théâtre Massalia 
 
 
 
 
Le groupe rencontres thématiques 
 
La date de la rencontre à l’adresse des élus et fonctionnaires est arrêtée au Mardi 13 février 2018 à la Garance 
à Cavaillon au moment de l’accueil de la Cie Ak entrepôt et du spectacle En un éclat ( voir dossier en PJ). 
Il se peut que cette rencontre fasse partie du Tour d’enfance qu’organise Scène d’enfance assitej France. Nous 
devons en discuter aux prochaines assises qui se tiendront le 14 novembre à Paris. Si c’est retenu, nous 
accolerons à cette journée soit le 12 soit le 14, une journée  du réseau REVES. A suivre donc… 
 
Pour la journée du 13 fevrier,  la jauge du spectacle étant  de 120 personnes La Garance propose et prend en 
charge une séance supplémentaire pour cette rencontre. 
C’est une première rencontre d’un cycle intitulé « L’enfant dans sa ville ». Cette première rencontre porte sur la 
toute petite enfance. 
 
Titre proposé :  
 
L’enfant dans sa ville : 
# 1 les premiers pas du tout petit vers l’art 
 
Intervenants pressentis : 
 
- Laurance Henry cie AK entrepôt 
- La coordination petite enfance Agglomération Lubéron Vaucluse  
- Skappa ! et associés 
- Scene d’enfance assitej France (si la rencontre est inscrite dans le Tour d’enfance prévu par l’association) 
- Pascale Mignon psychologue et psychanalyste et formatrice au GRAPE en attente de confirmation 
 
Proposition de déroulé 



9h30 : accueil  et présentation de la journée  
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 
  puis dans la scénographie du spectacle 
10h45 :  étude de cas, le dispositif petite enfance dans l’agglomération de Cavaillon, la relation avec La 

Garance 
avec Laurance Henry sur sa création, ce projet en particulier 

11h15 : « Les bébés et les arts vivants » par Pascale Mignon, psychanalyste  
11h45 :  échange avec la salle  
 
12h30 :  déjeuner 
13h30 :  découverte d’un processus de création 

sur inscription 40 personnes maximum 
deux ateliers encadrés par des artistes , un avec Skappa ! et un avec AK entrepôt 

 
15h :  retour ateliers échange avec la salle 
15h30 :  SEA Assitej (si Tour d’enfance) 
16h :  synthèse et perspectives avec Pascale Mignon  
 
 
 
Chaque personne de la plateforme recense élus et fonctionnaires à solliciter. Objectif, chaque personne fait 
venir 2 personnes. Culture et petite enfance et éducation de chaque collectivité territoriale. 
Graziella Végis  voit avec Romain Coudène pour soutien du département en info auprès des élus,  et quels élus 
du département inviter. Voir avec la Ville et la région également. 
Si opération « Tour d’enfance » ça  peut être aussi un relais d’information. 
Ouvrir à quelques responsables de structures petite enfance ainsi qu’à quelques jeunes cies soucieuses du très 
jeune public. 
Un fichier est donc à reconstituer : Aurore centralise les adresses qu’on lui aura transmises (voir le mail 
qu’Aurore nous a adressé dernièrement à ce propos) 
Didier Le Corre relaie l’information  auprès de Traverses et Emilie Robert auprès de La Tribu. 
Graziella  propose d’inviter 2 personnes  représentant le Réseau art et tt petit de Marseille. 
 
Budget  
Intervenants : 
Pascale Mignon pour la journée : 200 € + 200 € + 80 € 
AK entrepôt 2 personnes: 3h : 200 € + 200 € transport Pauline 
Skappa 2 personnes : 3h : 200 € +50 € déplacement 
5 repas intervenants : 5* 15€ = 75€ 
 
1200 € max en frais de formation à se partager entre les membres de la plateforme, ceux qui peuvent… 
 
une représentation supp : 1450 € + 184 € défraiements prise en charge par La Garance 
frais techniques  de la journée pris en charge par La Garance 
Benoit Degrave de la Ligue de l‘enseignement 04 voit pour une captation  vidéo de la journée.  
On peut demander à la DRAC  un budget pour l’animation coordination de la plateforme. Le Théâtre Massalia 
assurant la coordination peut être porteur de cette demande auprès d’Isabelle Milliès. On peut demander  
3000 € . 



 
Retro planning : 
 
Fichier à faire pour mi novembre 
Première lettre d‘invitation  départ début décembre : texte d’invitation à rédiger, Graziella fait une  proposition 
avant fin novembre  
Première relance avant les vacances de décembre, puis une autre mi janvier 
Puis relance individuelle, chaque personne relance « ses invités » 
 
A faire : 
programme 4 pages de la journée 
un dossier qui recense des projets : Aurore centralise les fiches pour mi décembre 
 
 
 
 
2  thématiques propsoées pour les rencontres prochaines 
 
- L’enfant dans sa ville : parcours de l’enfant vers l’art : autonomie, chiche ! 
- Art et adolescence : sur les chemins de l’émancipation 
Nous retenons le modèle de la première à savoir : un spectacle, un dispositif d’actions sur le territoire, un apport 
théorique, et des ateliers avec des artistes dits découvertes de processus de création (pour faire et réfléchir 
autrement)… 
 
 
 

*	Groupe	Evaluation		
	
>	Il	s’agit	d’aborder	l’évaluation	de	projets	d'action	artistique	et	culturelle,	en	direction	de	tous	les	
publics.	De	porter	un	jugement	sur	la	valeur	des	actions,	objectiver	le	travail	que	l'on	mène	avec	les	
publics,	faire	rentrer	de	la	complexité	dans	les	indicateurs	et	le	bilan	des	actions.	
	
Objectif	:	définir	une	grille	d’évaluation	à	partager	
	
Méthodologie	envisagée:	expérimenter	à	partir	de	projets	existants	
	
1	-	auto-évaluation	de	4	projets	par	les	structures	qui	les	relaient	au	sein	de	la	Plateforme,	afin	de	
déterminer	des	«	endroits	»	à	questionner	(avant	juin	2018)	
	

-	Dispositif	E.A.C	(enseignement	artistique	et	culturel)	de	la	Ville	d'Aix-en-Provence	avec	la	Cie	
Senna’ga	autour	du	spectacle	«	J'aime	pas	ma	petite	sœur	»	-	partenaires	:	Ville	d’Aix-en-Provence,	
Education	Nationale,	DRAC	PACA	

-	«	Des	quartiers	et	des	arts	vivants,	projet	culturel	pour	les	centres	sociaux	fréjussiens	»	-		
partenaires	:	Théâtre	Le	Forum,	CSCF	centres	sociaux	fréjussiens	(3	sites),	CAVEM	(communauté	
d'agglomération)	-	service	politique	de	la	ville,	Préfecture	du	Var	(sous-préfecture)	+	DRAC	pour	le	
montage	de	projet	

-	«	Scène	d'ici	»,	construction	d'un	parcours	sonore	en	collège	avec	le	Begat	Theater,	en	lien	avec	leur	
création	Askip*	-	Begat	Theater,	Collège	Camille	Reymond	-	Château-Arnoux,	Théâtre	Durance	–	
Château-Arnoux	+	expérience	similaire	en	Vaucluse	en	partenariat	avec	La	garance	



-	Projet	autour	du	spectacle	«	Les	doigts	d'une	main	»	du	Badaboum	Théâtre	en	lien	avec	la	MECS	-	
La	Renarde	à	Marseille	–	partenaires	:	MECS	La	Rénarde,	Badaboum	Théâtre,	département	13.	
	
+	idée	de	solliciter	en	parallèle	le	réseau	Rêve	notamment	sur	la	question	des	méthodes	
d’observation	et	d’évaluation	
	
	
2	-	mise	en	commun	de	tous	les	«	endroits	»	de	questionnement	repérés	(saison	2018/2019).	
	
3	-	recherche	d’un	partenaire	(professionnel	?	universitaire	?)	pour	nous	accompagner	dans	la	
définition	d’une	grille	d’évaluation	à	partir	des	«	endroits	»	de	questionnement	repérés,	à	partager	
(saison	2018/2019).	
	
	
A	voir	
Collectif	des	festivals.	Utilité	sociale	de	8	festivals	en	Bretagne	(clés	d'auto-évaluation)	
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/CR%20041215%20l'%C3%A9val
uation%20de%20l'utilit%C3%A9%20sociale%20de%208%20festivals.pdf	
	
Projet	Demos	de	la	Philarmonie	de	Paris	
https://demos.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=TEXTE&QUERY=*#/Search/(query:(FacetFilter
:'%7B%22_206%22:%22%C3%89valuation%22,%22_207%22:%22Observatoire%20des%20Politiques
%20Culturelles%22%7D',ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:afb9e1fa-c5fb-496e-82a5-
5b99ef8cc0b5,QueryString:'*',ResultSize:10,ScenarioCode:TEXTE,ScenarioDisplayMode:display-
standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'',SortField:YearOfPublication_sort,SortOrder:0,TemplateParam
s:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n))	
	
	
L'expérience	artistique	-	vers	un	modèle	d'évaluation	de	la	pratique	artistique	–	CNFPT	
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01131588/document	
		
 
 
Diakha Saw propose d’ouvrir un dossier Hubic pour partager les documents et ressources. 
Voici les codes d’accès  et l'adresse mail qui a servi à créer le compte. 
 
Adresse Gmail: 
 
Identifiant: bellesaisonpaca17@gmail.com 
Mot de passe: Jeunepublicpaca 
 
Adresse Hubic : https://hubic.com/fr/ 
 
Identifiant: bellesaisonpaca17@gmail.com 
Mot de passe: Jppaca17 
 
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 11 DECEMBRE  
A AIX salle du Patio 
 
 
 
 
 

	


