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JOURNÉE PLÉNIÈRE - ATELIER DE RENTRÉE 
MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 AU CRI DU PORT, MARSEILLE 

 
 
Membres présents toute la journée : Pascale Irrmann-Ceccaldi (Réseau 
Évènementiel), Rémi Lambert (Théâtre Désaccordé), Anne-Claude 
Goustiaux (Badaboum Théâtre), Armel Bour (Cri du Port), Marie-Julie Peters 
(cie Le Bruit de l’Herbe qui Pousse), Estelle Cazambo (Théâtre Désaccordé), 
Gilles Le Moher (Groupe Maritime de Théâtre), Mathieu Castelli (Le Totem) 
 
Membres présents que le matin : Emilie Robert (Théâtre Massalia), Éléonore 
Evrard (cie Itinerrances) 
 
Membres présents que l’après-midi : Yoann Boyer (cie Itinerrances), 
Christian Sanchez (Festival de Marseille), Héloïse Friedrich (Cri du Port) 
 
 
Membres excusés : Marion Bertrand (FJP Carros), Anne-Claire Andrault 
(L’Armada Production), Caroline Maffre et Frédéric Richaud (CDDV 
Vaucluse), Caroline Duval (cie Be), Isabelle Martin-Bridot (Les Hivernales), 
Gilbert Ceccaldi (Réseau Évènementiel), Judith Arsenault (cie Debridarts), 
Laurence Cabrol (Le Sémaphore), Marie Rouge (Théâtre de la Durance).  
 
 
Ordre du jour :  

1. Point informatif sur la prochaine rencontre « Ethique et Toc »  
2. Co-organisation du temps fort pour la restitution du groupe 

Évaluation  
3. Atelier sur la « Gouvernance Partagée » par Rémi Lambert  

 
 
 
INTRODUCTION 
 
Rappel de l’historique de la plateforme pour les personnes qui viennent pour 
la première fois, avec notamment l’organisation de la coordination et le 
chantier sur l’Évaluation des EAC (cf. CR du 16/06/22).  

https://drive.google.com/file/d/1gvedZE0jGujKaYsMsQ3G_dZ-XhZk3Tq6/view?usp=sharing
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1. Point informatif sur la prochaine rencontre « Ethique et Toc »  

vendredi 23 septembre 2022 au Totem à Avignon 
 
Lors de la période Covid, Scène d’Enfance ASSITEJ France s’est intéressée à 
la recherche et à l'éthique pour valoriser ce qui existe déjà et impulser de 
nouvelles pratiques pour le jeune public. En 2021 a été inauguré le cycle 
« Ethique et Toc! » pour mettre en lumière des sujets qui traversent les 
acteurs du jeune public.  
 
Le prochain temps fort, initié par le Festival C’est pas du Luxe, le Totem, la 
Fondation Abbé Pierre et la plateforme Génération Belle Saison PACA aura 
lieu le vendredi 23 septembre prochain et sera sur le thème de la diversité : 
comment engager un public en grande précarité ? comment établir le lien 
entre les différentes parties prenantes ?  
 

- Matin : rencontre au Totem avec échanges d’expériences 
animée par Didier Le Corre, ancien directeur de La Garance.  

- Après-midi : participation au festival dans Avignon intra-muros 
divisée en deux parcours. 

➢ Programme détaillé et inscriptions  ICI  
 

 
2. Co-organisation de la restitution du groupe Évaluation 

mardi 22 novembre 2022 
 
La plateforme a constaté qu’avec les partenaires publics, les actions étaient 
soumises à des évaluations qu’on ne trouvait pas vraiment pertinentes. Un 
petit groupe s’est alors constitué pour travailler et proposer une approche 
méthodologique plus à même de valoriser la qualité et l’expérience sensible, 
et dont chacun pourrait s’emparer. Il est alors souhaitable que des 
institutionnels soient présents lors de cette journée.  
Le groupe évaluation continue donc le travail de fond sur le contenu, et le 
reste de la plateforme doit le décharger de tout l’aspect communication et 
logistique pour l’organisation de cette journée.  

➢ Appel à constitution de commissions parmi les membres.  
⮚ Groupe Évaluation (contenus rédactionnels concernant la 

présentation) : déjà constitué. 
⮚ Logistique (recherche du lieu d’accueil, gestion des repas…) : 3 

personnes dont Emilie Robert et Eléonore Evrard) > manque 1 
personne.  

⮚ Communication (créations graphiques, animation site et page 
FB, envoi des invitations…) : 4 personnes dont Estelle Cazambo, 
Marie-Julie Peters et Rémi Lambert > manque 1 personne. 

 
 
 

https://2c8ei.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/tHiCkFkmWcHD6rwmi3TUK2pKh5ftdVI5td4_hoqxUoRmtKl48uQiYAv61uNGUIFs05wVoE5DEwLj4-ttWz2uwP5zvZwe1JJlk2PkRbk5M10wJv05wntHMzjwaz7H48v7c3IMtpHu


 

3 
 Compte-rendu de la journée de rentrée – 13 septembre 2022 

labellesaisonpaca@gmail.com 

 
 
Rappels :  

- Objectif de ce groupe de travail : valoriser le travail des EAC dans 
les aspects qualitatifs et sensibles pour compléter les attentes 
des institutions qui demandent des évaluations essentiellement 
quantitatives. 
En 2022, le groupe Évaluation a donc bénéficié d’une formation 
avec Arsud et l’intervenant Vincent Lalanne.  

- Le but de cette journée : rendre compte de ce travail en 
proposant une méthodologie dont tout le monde pourrait 
s’emparer, offrir un regard expert sur cette question, en 
l’associant à une préoccupation plus globale d’action culturelle, 
permettre la rencontre entre les acteurs de terrain, y compris les 
artistes, ouvrir de nouveaux horizons de réflexion, 

- Évaluation : lorsqu’on parle d’ « évaluation », on parle de 
l’évaluation du projet EAC, de son déroulé et de son impact que 
ce soit sur les intervenants, les structures ou les élèves.  

 
 
Programme : 
 

a. Intervention de Luc Carton qui a une réelle expertise sur l’EAC, 
l’éducation populaire et les politiques culturelles. Comment est-ce 
qu’on souhaite qu’il intervienne ? La restitution du groupe Évaluation 
doit être le cœur de cette journée ; proposition qu’il soit observateur 
de la présentation du groupe et qu’il construise son intervention en 
fonction et à la suite de cette dernière pour y apporter son expertise. 
 

b. La présence d’un second intervenant pour croiser les regards experts 
est envisagée. Qui pourrait être pertinent ? La présence de Vincent 
Lalanne fait l’unanimité, pour la diversité de ses terrains d’action et 
l’accompagnement de la formation du groupe. Sera-t-il disponible ? 
 
 

c. La proposition d’une expérience artistique est aussi envisagée. 
Christine Fricker (compagnie Itinerrances) avait proposé une 
intervention dans ce sens : une conférence dansée participative sur les 
utopies par les danseurs Yoann Boyer et Aude Cartoux.. 
La jauge pour cette action étant prévue pour environ 30 personnes, il 
convient de trouver une adaptation pour pouvoir faire participer le 
plus de monde possible (on envisage environ 80 participants). 

 
d. Définition du lieu pour accueillir suffisamment de personnes et 

respecter une relative proximité territoriale. Quelles pistes avons-
nous ? Le Cube à Aix-en-Provence, Turbulence à Marseille, La Friche à 
Marseille. 
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Ressources numériques : 
 
En amont de cette journée, les coordinateurs et le groupe évaluation vont 
mettre à jour les outils numériques de la Belle Saison PACA (site internet et 
page Facebook) sur lesquels on retrouvera entre autres, toutes les 
informations relatives à la plateforme, au groupe évaluation et à la journée 
de restitution pour pouvoir les présenter comme une interface de 
documentation pérenne.  
 
 
 
Autres points rapides sur… 
 

L’Enfance des Arts 
On pense qu’il est préférable de rester concentrés sur la journée de 
restitution du 22 novembre pour ne pas mélanger tous les fronts mais il reste 
important de partager dès maintenant les “règles du jeu” de la première 
édition de l’Enfance des Arts qui aura lieu en mars 2023. Nous nous 
pencherons dessus et sur le reste des préoccupations de la plateforme à 
partir de fin novembre. En attendant, retrouvez toutes les informations ici : 
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/lenfance-des-arts/  
 

La restructuration de la plateforme  
Idem pour la restructuration de la plateforme ; elle sera de nouveau abordée 
en détails à partir de fin novembre.  
 
 

3. Atelier sur la « Gouvernance Partagée » 
 
En complément de la plénière du matin, Rémi Lambert a proposé un atelier 
de gouvernance partagée l’après-midi. Il a réuni une dizaine de personnes 
qui ont expérimenté les cartes du cadre relationnel.  
 

- Les cartes du cadre relationnel : 
https://drive.google.com/file/d/1pcqlZcvpChxhFRDpUtWz3NmT4EelG
IEs/view?usp=sharing  
 

- Le vote à 5 doigts : 
https://drive.google.com/file/d/1eP1BGvdsncIPWA8Uw76hQYq8uafVs
FTL/view?usp=sharing 

 
 

http://www.scenesdenfance-assitej.fr/lenfance-des-arts/
https://drive.google.com/file/d/1pcqlZcvpChxhFRDpUtWz3NmT4EelGIEs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcqlZcvpChxhFRDpUtWz3NmT4EelGIEs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eP1BGvdsncIPWA8Uw76hQYq8uafVsFTL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eP1BGvdsncIPWA8Uw76hQYq8uafVsFTL/view?usp=sharing

