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COMPTE-RENDU 
RÉUNION PLÉNIÈRE DU 03 MAI 2022 

CHEZ ARKETAL À CANNES ET EN VISIO 
 
 

Membres présents :  
- Cannes : Emilie Robert, Pascale Irrmann-Ceccaldi, Rémi Lambert, Sylvie 

Osman, Greta Bruggeman, Fanny Tissot, Margot Pallen, Justine 
Lemonier, Marion Bertrand, Caroline Duval, Andréa Mella, Oriane 
Pasquier, Jessica Piris 

- Visio : Anne-Claude Goustiaux, Caroline Maffre, Christian Sanchez, 
Roland Rondini, Faustine Martinez, Estelle Cazambo, Graziella Bouchet, 
Rebecca Piednoir, Laurence Cabrol 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Présentation de la plateforme 
2. Tour de table des membres présents  
3. Restitution de l’Enfance des arts 
4. Énonciation de l’appel à projet DGCA  
5. Point sur le chantier Évaluation 
6. Témoignages des acteurs du 06 sur les EAC  
7. Questionnaire sur la structuration  

 
 
 
Intro 
 
La réunion est accueillie dans l’atelier d’Arketal à Cannes. 13 membres se 
trouvent sur place en présentiel et 9 membres y participent en 
visioconférence. L’ordre du jour est énoncé.  
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1. Présentation de la plateforme Belle Saison PACA 

 
En 2014-2015, il y a eu temps focus à l’attention du jeune public grâce à Scène 
d’Enfance et d’Ailleurs, aujourd’hui Scène d’Enfance ASSITEJ France (SEAF) 
qui a établi un manifeste vis-à-vis du Ministère de la Culture. SEAF a proposé 
que des groupes se forment par territoire (structures et équipes artistiques). 
En PACA on a essayé de penser les projets puis on a continué à se rassembler 
pour poursuivre la recherche d’endroits où on peut agir ensemble en termes 
de politique et de réflexions partagées (modèle informel).  
 
En 2019, il y a eu le COVID-19 juste au moment où Graziella Vegis (jusqu’alors 
coordinatrice) prenait sa retraite et alors qu’on souhaitait maintenir cette 
plateforme. On a alors décidé de relancer la question de l’EAC (dont la 
plateforme s’était déjà emparée et qui avait reçu des financements de la 
DGCA) pour la terminer. C’est ce qui est en train de se faire aujourd’hui ; la 
plateforme Belle Saison PACA regroupe des métiers et fonctions de diverses 
natures pour le jeune public.  
 
Mais maintenant, comment se structurer ? À savoir que la plateforme est 
coordonnée bénévolement par Emilie Robert, Pascale Irrmann Ceccaldi et 
Rémi Lambert et assistée depuis novembre 2021 par Estelle Cazambo. La 
plateforme n’étant pas encore structurée juridiquement, c’est pour l’instant 
le Théâtre Massalia qui la porte.  
 
Aparté :  
Rappel du lien entre SEAF et la plateforme Belle Saison PACA, quelques 
évènements organisés par SEAF à venir :  

- Assemblée Générale le 10 mai 2022 
- « 1er juin des Écritures Théâtrales » 
- « Avignon Enfants à l’Honneur » 
- « Les Cartes Blanches »  
- « L’Enfance des Arts » 

 
 

2. Tour de table des membres présents  
 

- Anne Claude Goustiaux : Directrice du Badaboum Théâtre à Marseille ; 
- Caroline Maffre : Conseillère à la programmation et à l’éducation 

artistique et culturelle du Centre Dramatique des Villages à Valréas ; 
- Christian Sanchez :  Responsable des projets pédagogiques du 

Festival de Marseille pour les jeunes (il propose d’ailleurs que la 
dernière réunion de la saison qui aura lieu le 16 juin 2022 soit clôturée 
par la première soirée du Festival) ; 

- Roland Rondini et Faustine Martinez : Responsables des projets 
pédagogiques du Théâtre des Salins à Martigues ; 
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- Graziella Bouchet : Danseuse contemporaine, intervenante dans les 
établissements pédagogiques et actuellement en création pour le 
très jeune public (crèches) ; 

- Caroline Duval : Dirige la compagnie Be basée à Cagne sur Mer qui 
fait des recherches et expériences autour du sensible pour le tout 
public dès le plus jeune âge, et artiste associée du Forum Jacques 
Prévert à Carros ;  

- Justine Lemonier : En charge des relations avec le public et 
coordinatrice du centre culturel du Forum Jacques Prévert de Carros ;  

- Marion Bertrand : En charge des relations jeune public (petite enfance 
et écoles primaires) au Forum Jacques Prévert de Carros ;  

- Andréa Mella : Plasticienne intervenante, porteuse de projets dans le 
cadre du dispositif 100% EAC à Nice ; 

- Sylvie Osman : Co-directrice de la compagnie Arketal à Cannes qui fait 
autant de création adulte et jeune public, organise des formations 
professionnelles et amateurs ainsi que beaucoup d’actions culturelles 
dans le cadre du 100% EAC de la ville de Cannes ;  

- Greta Bruggeman : Co-directrice de la compagnie Arketal à Cannes, 
constructrice de marionnettes, a créé un cahier des expériences EAC 
à Cannes ;  

- Rémi Lambert : Co-directeur du Théâtre Désaccordé à Aubagne dont 
les pratiques artistiques ont amené à des créations davantage 
tournées vers le jeune public ; les ateliers de la compagnie seront 
accueillis à Cannes chez Arketal à partir de septembre 2022 ; 

- Emilie Robert : Dirige le Théâtre Massalia à Marseille et est 
coprésidente de Scène d’Enfance ASSITEJ France.  

- Fanny Tissot : Représente la compagnie Gorgomar à Nice qui mène 
beaucoup d’actions culturelles auprès des enfants et qui participe au 
dispositif 100% de la ville de Nice ; 

- Margot Pallen : Représente l’Entre-Pont, lieu de création et de 
résidence basé à Nice, qui participe à des parcours d’EAC, qui favorise 
les enfants issus des quartiers prioritaires de la maternelle au lycée et 
qui a une programmation jeune public avec « Les Buissonnières » 
comme temps fort, et représente aujourd’hui le Cercle du Midi ; 

- Pascale Irrmann Ceccaldi : Référente du chantier “Évaluation des EAC” 
de la plateforme, formatrice et médiatrice culturelle, responsable de 
l’association Rézo Événementiel à Marseille; 

- Oriane Pasquier : En service civique pour la compagnie Be  
- Jessica Piris : Représente le Théâtre de la Licorne à Cannes, scène 

conventionnée Art, Enfance et Jeunesse. 
 
 

3. Restitution de l’Enfance des Arts  
 
Le but de ce dispositif est de rendre davantage visible la pluridisciplinarité 
pour le jeune public, notamment dans la danse et le cirque ; travailler avec 
des structures fédératrices du champ artistique (ex : RamDam pour la 
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musique, Themaa pour la marionnette, la Ligue de l’Enseignement pour 
l’éducation populaire etc). 
 
L’année 2022 sert à faire connaissance entre toutes ces structures et à 
apprendre à travailler ensemble pour préfigurer un évènement fédérateur.  
 
La semaine du 20 mars 2023, on assistera à l’ouverture de l’Enfance des Arts : 
peut-être que la plateforme pourrait inventer quelque chose pour ce projet 
et ainsi se rendre visible, l’un des objectifs étant aussi d’avoir une constellation 
de propositions régionales.  
 
 

4. Énonciation de l’appel à projet DGCA 
 
La DGCA publie chaque année un appel à projet « Plan Génération Belle 
Saison » : financement pour des projets portés par les plateformes. 
 
Pour exemple, l’année dernière un budget a été alloué à la Belle Saison PACA 
pour les travaux sur l’Évaluation et pour débuter la structuration de la 
plateforme, ce qui a permis l’embauche d’Estelle.  
Cette demande de financement a été jugée trop faible par la DGCA, ce qui 
nous permet de refaire une demande cette année (au lieu d’attendre les deux 
ans réglementaires) pour continuer la structuration et pourquoi pas, allouer 
un budget pour une journée de rencontre à l’Enfance des Arts.   
 
Pour cela, nous avons besoin de l’autorisation des membres actifs de la 
plateforme pour que la coordination soit libre de monter ce dossier.   
Les membres présents donnent mandat à la coordination de monter le 
dossier et de l’envoyer.  
 
 

5. Point sur le chantier Évaluation  
 
Après avoir travaillé en 2018-19 avec Arsud (accompagnement sur les actions 
du Forum de Fréjus et création de l’outil CHLOE) et avec le département 
médiation d’Aix-Marseille Université (14 étudiants de M2 qui ont travaillé sur 
4 structures – Massalia, Badaboum, Nomad’Café et Festival de Marseille), il 
était prévu des temps d’étude, de restitution et de synthèse sur l’évaluation 
et les préconisations qu’il en ressortait.  
 
Cependant, le Covid-19 a stoppé les échanges. Au sortir de la crise, c’est-à-dire 
aujourd’hui, nous cherchons à élaborer un dispositif d’évaluation qui 
concerne autant la part sensible des participants que la qualité des actions 
EAC pour les structures, les enseignants, les artistes, les usagers et qui soit 
restituable aux décideurs.  
 
Pour cela :  
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- Étape 1 (en cours) : Accompagnement par Vincent Lalanne pour Arsud 
avec deux journées de formation en mars et en mai 2022 (le compte-
rendu de la première journée vous a été envoyé le 31 mars).  

- Étape 2 (à venir en juin 2023) : Partage de l’outil avec les membres de 
la plateformes intéressés par l’évaluation de l’EAC mais qui n’ont pu 
participer à l’expérimentation.  

- Étape 3 (à venir à l’automne 2023) : Restitution publique de 
l’expérimentation, en région et hors région, notamment auprès des 
institutions, avec d’une part l’organisation d’une rencontre et d’autre 
part, l’élaboration d’un outil durable, et d’un lieu ressource (ex : 
bibliothèque en ligne).  

 
Avec cette expérimentation, la Belle Saison PACA pourrait devenir référente 
en terme d’EAC, force de proposition grâce à notre expertise ; échanges 
d’expériences (ce qui marche et qui ne marche pas).  
 
 

6. Témoignages des acteurs du 06 sur les EAC 
 

L’ensemble des acteurs du jeune public présent à la table témoignent alors 
de leur pratique respective. De cette discussion, nous retenons une très 
grande disparité des conditions dans lesquelles les EAC se développent.  
 
Le Théâtre de la licorne ainsi que le FJP de Carros sont dotés de leviers pour 
mettre en musique ensemble un référent culture dans l’Éducation Nationale, 
les enseignants et des équipes artistiques. Cela leur demande un important 
travail de médiation et un investissement conséquent de leurs structures en 
termes de moyens.  
 
Face à cela, la Ville de Nice paraît de son côté très balbutiante dans le 
montage de ses EAC avec des appels à projets peu co-construits avec les 
acteurs culturels locaux et des enseignants sur le terrain qui ont du mal à 
appréhender la manière dont travaillent les artistes.  Les équipes sur le terrain 
ou les artistes parfois bien seuls ne souhaitent pas bloquer le processus de 
peur qu’il s’arrête mais déplorent les difficultés qu’ils doivent surmonter.  
 
D’autres acteurs préfèrent construire leurs EAC en dehors du dispositif 
municipal.  
 
Par rapport à ces témoignages, la plateforme est déjà un endroit pour poser 
une parole sur des processus trop souvent vécus dans l’isolement des projets 
de chacun  mais peut-elle aller jusqu’à essayer de prendre langue avec des 
interlocuteurs de la Ville de Nice pour partager des expériences qui 
dysfonctionnent moins ?  
 
 

7. Questionnaire sur la structuration 
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Il est demandé à tous ceux qui ne l’auraient pas encore fait, de bien vouloir 
prendre le temps de répondre au questionnaire suivant : 
https://framaforms.org/evolution-de-la-plateforme-generation-belle-saison-en-paca-
1647352870  
 
Les réponses récoltées (24 à ce jour) serviront de base de discussion pour la 
future structuration de la plateforme.  
 
 
En conclusion 
 
Nous sollicitons rapidement les membres pour :  
 

- Participation à la journée séminaire et soirée artistique du 16 juin 2022 
à Marseille (à priori, pas de dispositif visio).  
 

- Festival « C’est pas du luxe » porté par Ethic et Toc et SEAF (les 23, 24 
et 25 septembre 2022) : qui voudrait représenter la plateforme ? Un 
appel à participation est lancé. 

 

https://framaforms.org/evolution-de-la-plateforme-generation-belle-saison-en-paca-1647352870
https://framaforms.org/evolution-de-la-plateforme-generation-belle-saison-en-paca-1647352870

