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Rencontre du 7 novembre

Des modifications sont apportées à l’invitation programme. En pièce 

jointe.

Les 5 et 6 novembre se tient une RIDA nationale Jeune public avec l’ONDA,

on a intégré la fin de la journée du 6 novembre dans le programme, Scène

d’enfance Assitej France viendra présenter le tour d’enfance. On espère 

que parmi les professionnels venus de toute la France, certains restent le 

mercredi pour la rencontre de la plateforme.

Depuis, la Drac a répondu : seule Isabelle Milliès sera présente. 

Cyrille Planson pressenti pour un animer un atelier ne pourra finalement 

pas venir à Marseille.

Chaque personne devra envoyer cette invitation/programme au plus tôt à 

ses contacts.

Intervention de Christian Ruby.



Quelques personnes ont répondu à mon appel à participation pour 

préparer son intervention en lui listant remarques et questions liées à nos 

pratiques.

De la discussion à propos de « Devenir spectateur »  de C. Ruby, voilà 

quelques pistes de réflexion à lui soumettre :

- Rapport pédagogie/ art

- Jargon utilisé dans le jeune public par exemple, école de spectateur, 

public captif, bons spectateurs ?

- Pratiques avec le jeune public : préparer au spectacle, rôle des 

médiateurs, transmission, éducation

- Autonomie de l’enfant dans la construction de son parcours ?

- Dimension  sensible,  l’intelligence émotionnelle dans la construction du 

spectateur… est-ce que ça s’apprend ? 

- Relation œuvre /public : le public fait  l’œuvre, l’œuvre fait le spectateur, 

dans le jeune public, les artistes intègrent souvent dans leur démarche de 

création le rapport aux spectateurs, n’est-ce pas là une preuve de 

l’importance de l’œuvre dans la construction du spectateur

- Le jeune spectateur de théâtre est-il particulier ?

Il est demandé aux acteurs de la plateforme qui n’auraient pas le temps 

de lire les ouvrages de lister 3 ou 4 questions à  soumettre au philosophe.

Il est rappelé d’envoyer très vite les infos pour la réalisation du catalogue 

d’actions.

Je remets en pièce jointe le gabarit.

Groupe évaluation

Pour faire suite aux travaux engagés du groupe, et concernant la 

sollicitation d’un organisme pour une mission de conseil et d’étude, deux 

propositions :



1/ L’Arcade contactée en juillet par Dominique Ribes, nous  propose 3 

axes  de travail :

- Une formation du groupe sur un format assez court (à définir 

conjointement) :

Thème : Techniques d’évaluation de l’EAC.

Objectif : que tout le groupe ait le même socle pour analyser la matière 

collectée (nos « cahiers » ou « carnet de suivi ») lors des trois projets 

retenus par la plateforme à savoir Aix en Provence avec Senaga, 

Badaboum théâtre Marseille et le théâtre intercommunal le forum de 

Fréjus.

A noter : une formation se construit ensemble, nous pouvons porter cela, 

je pense notamment au point soulevé par Virginie sur « les évaluations 

alternatives »).

- Sur la base de cette formation, à partir de la même méthode, 

traitement de données par nous avec comme objectif le lissage de la 

matière brute.

Puis, avec ces données rendues exploitables :

- Production d’une étude par l’Arcade dans le cadre d’une mission 

consulting.

Cibles : décideurs du territoire, tutelles, pairs et opérateurs…

L’objectif étant de donner du rayonnement au travail du groupe en 

valorisant le caractère innovant des projets menés en région.

Le financement peut être pris sur la subvention pour l’évaluation EAC 

accordée par le MCC et pour partie par nos OPCA respectifs pour ce qui est

de la formation du groupe.

Dominique Ribes demande à l’Arcade une étude financière.

2/ L’association Transvercités avec le département sociologie de 

l’Universisté, Laure Ciosi contactée par Pascale Irrman Ceccaldi propose 

de confier une étude aux 11  étudiants de master 2 pour l’année 

2018/2019, à partir de 3 pôles d’observation.



Le cahier des charges sera à définir ensemble. Une seule condition : les 3 

pôles d’observation doivent être à Marseille, les structures porteuses de 

projet  repérées sont le Théâtre Massalia, le badaboum théâtre et le 

Festival de Marseille.

Demander à Laure Ciosi un devis.

Virginie Domény évoque le travail du mouvement MAUSS mouvement 

anti-utilitariste dans les sciences sociales.

http://www.revuedumauss.com.fr/Pages/APROP.html

Et enfin, pour amener un peu de contradiction, l’évaluation aujourd’hui 

selon Roland Gori voici deux liens : 

http://www.attac93sud.fr/IMG/pdf/la_folie_evaluation.pdf

http://epsetsociete.fr/IMG/pdf/roland_gori.pdf

bonne lecture

Graziella
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