
Plateforme Génération Belle Saison Sud

Rapide compte rendu de la réunion du 26 janvier 2018

Présents     : 
Benoit Degrave
Audrey Munier  pole jeune public
Lise Agopian Bois de l’aune
Aurore Frey
Diakha Sow
Didier Le Corre
Francine Mathez Duriez
Pascale Irrman Ceccaldi
Sophie Deshayes réseau Canopé
Agnès Petreau
Graziella Végis

Canopé sollicite la plateforme pour proposer des spectacles jeune 
public qui peuvent faire l’objet de « Pièces démontées » les dossiers 
pédagogiques réalisés par Canopé. La plateforme propose de privilégier 
des propositions de spectacles qui concernent le premier cycle. 
Conditions : il faut que ce soit une création de l’année en cours et que le 
spectacle fasse l’objet d’une tournée nationale. Canopé doit nous envoyer 
la convention qui est signée avec les compagnies concernées pour plus 
d’informations à transmettre aux compagnies. Les propositions doivent 
être faites avant avril.
Renseignements auprès de Sophie Deshayes : sophie.deshayes@reseau-
canope.fr

Point sur le 13 février
- Un rappel : envoyer les fiches actions petite enfance à Aurore Frey pour 
le catalogue qui sera distribué aux participants 
A ce jour : 79 inscrits dont 3 élus

- pour l’exemple sur le territoire de Cavaillon,  il y aura une personne 
intervenante en crèche, une responsable du service petite enfance et un 
chargé de mission petite enfance de la communauté d’agglomération, 
ainsi que Nicolas Glayzon et Didier Le Corre de La garance.

- Il est demandé à Marie Rouge d’animer les débats 
L’accueil des participants sera assuré par la Scène Nationale ainsi que  
Francine Mathez Duriez, Graziella Végis. Si d’autres personnes veulent en 
être, c’est volontiers, me le préciser.

- La journée sera filmée par la FOL 04 pour le web-reportage de 10 mn : 
Interviews :
1 organisateur de l’événement (La plateforme Belle Saison PACA). 
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Objectif : Présenter l’événement « l’enfant dans sa ville » : Quoi ? Où ? 
Quand ? Pourquoi ? Pour qui ?
1 compagnie / artiste (AK entrepôt ?)
Objectif : Présenter les ateliers de création qu’ils font avec les participants 
et leurs intérêts?
1 spécialiste de la petite enfance (Pascale Mignon, psychanalyste).
Objectif : L’impact des arts vivants sur le développement (cognitif, social, 
éducatif) des enfants ?
1 ou 2 élus ( ou responsable petite enfance de collectivité )
Objectif : Exprimer l’intérêt de l’accès à la culture / au spectacle pour les 
tous petits à l’échelle d’une ville/commune.

Durant la journée :
Plans d’illustrations des différents temps de la journée :
Discours d’ouverture
Spectacle « En un éclat » AK entrepôt
Conférences / débats / échanges
Ateliers découverte d’un processus de création.
Clôture – regard sur la journée
 
- Budget : on a évalué les dépenses à 1300 € indépendamment du coût 
de la représentation du spectacle pris en charge par La Garance, et du 
coût de la réalisation du Web reportage pris en charge intégralement par 
la FOL 04.
Le réseau REVES contribue à la dépense à hauteur de 500€
Un appel est donc lancé aux théâtres uniquement (pas les cies) qui font 
partie de la plateforme pour  contribuer selon leurs moyens.
Le théâtre Massalia contribue à hauteur de 300€
Il reste donc à couvrir 500€. 
Le Théâtre Massalia s’occupe des salaires et frais des intervenants, ainsi 
que les factures aux structures. Merci de me préciser le montant de votre 
participation.

Tour d’enfances SEA ASSITEJ France .
L’enfant dans sa ville #2 : vers l’autonomie chiche ! sera le thème de la 
prochaine rencontre thématique qui aura lieu à Marseille pendant le 
festival En Ribambelle fin octobre et qui s’inscrira dans le Tour d’Enfances.
Il s’agira d’explorer la question de l’autonomie de l’enfant dans ses choix 
culturels et comment cette question du choix est prise en compte et 
traitée dans les parcours d’éducation artistique et culturels… 
Seront associés :
le réseau REVES, car c’est une question qui est déjà un objet de leur 
recherches,
la DAAC,
un universitaire : on a évoqué Marie Christine Bordeaux mais c’est bien de
lister d’autres intervenants
d’autres structures culturelles : l’expérience des musées…  
des structures sociales
SEA Assitej…



Le spectacle d’ouverture de la journée n’est pas encore choisi.
A suivre donc

Point chantier évaluation
Agnès Petreau Cie Sennaga a mis en place son carnet de route avec les 
classes. Elle attend la réponse de la ville d’Aix pour que toutes les 
personnes concernées s’impliquent dans l’expérience.
Diakha Sow organise dans le cadre de Babel minots, une table ronde le 14 
mars après midi où sera discutée l’évaluation dans la transmission des 
musiques actuelles  et où sera posée la question : à  quelle échelle (ville ? 
intercommunalité ? )  peut –on construire une politique culturelle 
cohérente à l’adresse de la jeunesse ?

On se retrouve le 13 février à Cavaillon

Graziella Végis


