
Compte rendu réunion Plateforme génération Belle saison en paca du 5 
juin au Théâtre du Bois de l’Aune.

Présents
Didier Le Corre
Marie Rouge
Benoit Degrave
Emilie Robert
Francine Mathez Duriez
Dominique Ribbes
Lise Agopian
Murielle Lluch
Rémi Lambert
Graziella Bouchet
Anne Claude Goustiaux
Cie du Dromolo : Amalia Cardoso et Lucas
Rachida Rougi
Ophélie Couailhac 
Pascale Irrman Ceccaldi
Graziella Végis

Ordre du jour annoncé:

1/ préparation de  la prochaine rencontre thématique « L’enfant dans sa 
ville #2 Parcours d’éducation artistique et culturelle autonomie chiche! » 
et accueil du Tour d’Enfance de SEA Assitej France qui devrait se tenir à 
Marseille dans le cadre du festival En Ribambelle le 31 octobre.

2/ proposition de la Drac d’organiser avec nous une journée
 professionnelle autour des pratiques d’éducation artistique et culturelle 
dans le spectacle vivant.

La  Drac étant absente de cette réunion, nous ne pouvons traiter le point 
2.

Une rencontre des plateformes régionales Belle Saison aura lieu à Avignon
le 13 juillet, renseignements sur le site de Scènes d’enfance Assitej 
France,un point sera fait du tour d’enfance.
Une étape de ce tour d’enfance est prévue à Marseille lors du festival En 
ribambelle, le mardi 6 novembre en fin de journée à la Friche la belle de 
mai ; 
Elle s’appuiera sur la rencontre thématique L’enfant dans sa ville #2 : 
parcours d’éducation artistique, autonomie chiche ! qui se tiendra le 
lendemain le mercredi 7 novembre 2018.
Une Rida nationale jeune public sera également accueillie  le mardi 6 
novembre à la friche la belle de mai.

Lors de cette deuxième rencontre thématique, il s’agira de questionner la 
notion de parcours d’éducation artistique dans toutes ses dimensions: 



- les modalités de construction de parcours : les moteurs, les 
conditions, les acteurs, les cadres et environnements, les 
partenariats, les temporalités, le statut de l’expérience artistique, 
les lieux ressources

- à partir de quand cela devient parcours ?
- pas de définition mais des interprétations qui reposent sur des 

expériences /expérimentations singulières de territoires différents
- l’autonomie de l’enfant : qu’est-ce que l’autonomie ? Par rapport à 

quoi, à l’école, à la famille ? est-ce juste le fait de sortir de l’entre 
soi ? Autonomie pour quels enfants ? Tous ? Est-ce que le parcours 
permet l’autonomie ? 

On s’appuiera sur le travail d’observation en cours du réseau REVE sur 
plusieurs territoires.
On retient l’idée de partir de deux typologies :
- une qui relève d’un territoire où il y a une volonté politique 

forte comme à  Arles ou à Martigues par exemple
- une autre où il n’y a pas cette volonté politique comme à Marseille

Proposition d’intervenants :
- le réseau Reve
- inspecteur d’académie de Arles M. Tourvieille
- le DAC de la ville d’Arles : Christophe Lespilette
- la DAAC aix marseille
- le DRAC en ouverture
- un atelier à imaginer
- témoignages d’enseignants ? de RP ? d’une expérience artistique sur

plusieurs années considérée comme « luxueuse » ? 

Chantier évaluation de l’EAC :  Laure Ciosi, sociologue et enseignante à 
l’Université Marseille, contactée par Pascale Irrman-Ceccaldi est 
intéressée pour suivre les travaux du groupe.
A suivre donc.

Prochaine réunion  le mercredi 4 juillet à 10h au Bois de l’aune.


