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Une bonne nouvelle, la DGCA a retenu les chantiers de la plateforme et 
nous octroie une subvention qui correspond à la somme demandée.

La prochaine rencontre thématique aura lieu le 7 novembre dans le cadre 
de En ribambelle festival jeune public marionnettes et objets.

Le 5 et 6 novembre se tiendra une RIDA nationale Jeune Public, un rendez 
vous national des programmateurs jeune public, et l’étape du Tour 
d’enfance de Scène d’enfance Assitej France à Marseille aura lieu 
également le 6 novembre en fin de journée. Un parcours de spectacles 
sera proposé.

La journée du mercredi 7 novembre sera consacrée à la rencontre 
thématique : 

« L’enfant dans sa ville #2 : parcours d’éducation artistique et culturelle, 
autonomie chiche ! ».

Elle s’appuie sur :

- un spectacle , on essaie d’avoir Tierkreis de l’ensemble CBarré, 
musique contemporaine et marionnettes à partir de 6 ans. Pour 
coller à la thématique de la journée, les ateliers proposés, « les 
ateliers du spectacteur », seront sur la parole portée et partagée sur
le spectacle. Plusieurs ateliers de 10 personnes, animées par 
certains d’entre nous, à partir d’outils existants – comme le jeu les 
Mots du Clic réalisé par Stimultania une galerie photo de Strasbourg 
– ou à inventer.



- Un apport théorique : Quelle autonomie de l’enfant spectateur ? 
Nous espérons la contribution d’Olivier Neveux, professeur d’histoire
et d’esthétique à l’ENS, ou de Christian Ruby philosophe ou de 
Mathias Youchenko, philosophe.

- Des récits d’expérience : 
l’expérience de la ville d’Arles, 
l’expérience du Théâtre Massalia

- Réseau Reves : l’observation en cours 

Projet Rencontre Plateforme GBS PACA
Mardi 6 et Mercredi 7 novembre 2018

FRICHE BELLE DE MAI

6 novembre     2018     :   

9H30 : Accueil des participants
10H00à 16H00 :  RIDA Nationale Jeune PUBLIC. 2 à 3 spectacles à voir 

proposés par MASSALIA dans la matinée ou l’après-midi
16H00 – 18H00 ? : Présentation SE – ASSITEJ France et Tour d’Enfance 

7 novembre 2018     :  

9H: Accueil des participants. 
9H30 : Ouverture  de la journée par  Marc CECCALDI – 

DRAC PACA
9H45 : Spectacle PLOC ou Tierkreis
11H00 à 13H00 : Atelier du spectateur (objectif : 8 groupes de 10 à 15 

personnes)
 Animation avec l’outil Les mots du Clic  (STIMULTANIA – Pôle 

Photographie de Strasbourg)  6 jeux pour 6 groupes
 Atelier animé Cyrille PLAN9ON 
 1 atelier supplémentaire à inventer

13H00 à 14H00 : Repas buffet
14H00 – 15H00 : APPORT théorique par Olivier NEVEUX (Professeur ENS) 

ou  Christian RUBY (Philosophe) ou Mathias 
YOUCHENKO (Philosophe). Sujet proposé : Quelle 
autonomie de l’enfant spectateur ?
40mn maximum de conférence + 20 min de 

conversation salle
15H00 – 17H00 : Récits d’expériences 



 ARLES : 
o Ien Christian TOURVIEILLE
o DAC Agglo Christophe LESPILETTE
o  Théâtre d’Arles 
o SMAC Le CARGO + Artistes + projet Quartier du Barriol 

Modératrice : 
 MARSEILLE : L’expérience au long cours du Théâtre MASSALIA 

avec le Collège de la Belle de Mai. Témoignage du Principal, 
d’enseignants, d’élèves et de Fanette RP en charge des écoles à 
Massalia.

 RESEAU REVES : L’observation. Parcours et autonomie.

17H00 : Conclusion :?????

A faire : 

Solliciter intervenants :  

Graziella > Olivier Neveux, Marc Ceccaldi, Noëlle Delcroix,

Didier > jacqueline lacote, 

Ophélie > M Tourvieille, M. Lespilette et acteurs du projet de Arles

Rétroplanning communication :

Début septembre

Fichier invitations à remettre à jour

Texte invitation 

Mi septembre     :   

- envoyer une première invitation

- collecter données pour un catalogue des actions

25 septembre :

réunion plateforme finalisation programme

début octobre     :  

envoi programme et inscriptions

réalisation catalogue




