
INVITATION
MARDI 
13 FEVRIER 2018

de 9h 
à 17h

La Garance-scène nationale de Cavaillon
rue du Languedoc 84300 Cavaillon 

Rencontre régionale à l’initiative de la plateforme Génération Belle Saison en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec les élu.e.s et 
technicien.ne.s culture, enfance, jeunesse, éducation des collectivités territoriales, artistes et opérateur.ice.s culturel.le.s.

Nous sommes des opérateurs culturels et des artistes engagés 
au sein d’une plateforme régionale* de réflexion et d’échange 
autour du spectacle vivant et de ses relations avec les enfants 
et les jeunes.
Nous avons initié en mars 2016, une première rencontre avec 
vous. Nous avions alors témoigné de la diversité des projets 
de création et d’action culturelle réalisés en région, et de leur 
impact artistique, éducatif et social. 
Nous souhaitons continuer à partager avec vous nos expériences 
et nos réflexions, que s’engage un véritable dialogue afin de faire 
évoluer ensemble la politique culturelle en direction de l’enfance 
et de la jeunesse sur nos territoires. 

Ainsi, nous avons imaginé un cycle de rencontres intitulé 
« L’enfant dans sa ville », pour appréhender avec vous 
l’espace urbain ou rural par le prisme de l’enfant dans la 
diversité de ses pratiques et de ses environnements.
Cette première rencontre porte sur la toute petite enfance. 
Nous espérons votre présence.

PROGRAMME
9h  Accueil café 
9h30  Mot d’accueil  par monsieur le Maire de Cavaillon 
 Ouverture de la journée par l’équipe 
 de La Garance-scène nationale
9h40  La Belle Saison en PACA : une singularité régionale  
 dans une dynamique nationale
10h  Spectacle « En un éclat » de AK entrepôt
10h45  « Les bébés et les arts vivants » par Pascale Mignon, 
 psychanalyste, co-autrice de « Les bébés vont au  
 théâtre » ed Eres, coll 1001BB
11h15  Les premiers pas du tout petit vers l’art : 
 l’exemple de la communauté d’agglomération  
 Luberon  Monts de Vaucluse par les élu.e.s, 
 les professionnel.le.s petite enfance et 
              les acteur.ice.s culturel.le.s du territoire.
11h45  Comment faire ensemble ? 
 Débats et échange entre les participants
12h30  Déjeuner
13h30  « Mieux comprendre de quoi on parle » 
 Découverte d’un processus de création 
 en deux groupes, au choix :
 1 - par les arts plastiques 
 avec Skappa ! Et associés
 2 - par le mouvement 
 avec AK Entrepôt
15h  Mise en commun des travaux des 2 groupes 
16h Regard sur la journée, perspectives pour demain 
 par Emilie Robert, directrice du Théâtre Massalia,  
 coordinateur de la plateforme.

*La plateforme régionale est née en 2014 lors de La Belle saison des arts 
vivants avec l’enfance et la jeunesse initiée par le Ministère de la Culture 
(2014-2015). Elle regroupe une centaine de personnes, issues des théâtres 
de ville, scènes conventionnées, scènes nationales, services culturels de 
communes, compagnies, artistes, médiateurs, programmateurs, directeurs… 
Elle est coordonnée par le Théâtre Massalia scène conventionnée art enfance 
jeunesse à Marseille.

L’ENFANT DANS SA VILLE 
#1 les premiers pas du tout petit vers l’art

La plateforme Génération Belle Saison 
en Provence Alpes Côte d’Azur

Pour plus d’informations : Graziella Végis / Théâtre Massalia / 0426781297

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de confirmer votre présence, en nous retournant le formulaire ci dessous à 
l’adresse mail : labellesaisonpaca@gmail.com 
Vous pouvez déjeuner sur place sur réservation également.

Nom     Prénom

structure    qualité    e-mail

PRESENCE A LA RENCONTRE DU MARDI 13 FÉVRIER 2018   OUI   NON
à la Garance-scène nationale de Cavaillon
      DEJEUNER  (16 €) OUI    NON


