
Étape en région Centre-Val de Loire

Ce rendez-vous professionnel organisé par le Réseau Jeune public au Centre est la 15e étape 
du Tour d’Enfance, série de rencontres thématiques initiées par l’association Scènes d’En-
fance – Assitej France et parrainées par le ministère de la Culture avant les États généraux 
« Arts vivants, enfance et jeunesse » qui se dérouleront les 26 et 27 mars 2019 à Nantes. 

VENDREDI 25 JANVIER 2019

Bourges • L’Antre Peaux • salle Le Nadir 
(26 rue de la Chapelle)

Rencontre professionnelle  
« textes contemporains  
et théâtre jeune public »

13h45 
Présentation du Tour d’enfance et des 
États généraux « Arts vivants, enfance 
et jeunesse »
par Scènes d’enfance – Assitej France. Pré-
sentation du Réseau Jeune public au Centre.

14h30 
Les auteurs sont libres mais ?
Les auteurs de théâtre sont libres, mais quid 
de leurs rapports à l’écriture, aux compa-
gnies de théâtre et artistes, ou aux éditeurs ? 
Impromptus par la Cie Möbius-Band.

15h30
Jouer et programmer des textes édités 
– Chiche !
Chiche ! Jouer un texte jeune public c’est 
une belle expérience collective. Mais est-ce 
bien une expérience partagée ? Comment 
les compagnies et artistes s’approprient-ils 
ce répertoire et quelles connaissances ont 
les programmateurs de celui-ci ?

16h30 
Échanges avec la salle 
Invités : Pierre Banos, directeur des Édi-
tions Théâtrales, Pauline Bourse, metteure 
en scène, Cie Möbius Band, Patrice Dou-
chet, metteur en scène, directeur du Théâtre 
de la Tête Noire, Émile Lansman, directeur 
et administrateur délégué de l’association 
Émile&cie, Sylvain Levey, Dominique  
Richard, auteurs dramatiques.

Le Réseau Jeune public au Centre est un 
réseau professionnel, animé par la Ligue de 
l’enseignement du Centre-Val de Loire, qui 
s’est formé au fil des années et renforcé en 
2014 autour du dispositif national de La Belle 
Saison. L’idée et l’envie étaient de rassembler 
les forces vives et les compétences de tous 
ceux qui œuvrent pour le spectacle vivant à 
destination des jeunes publics, dans le but 
de mener une réflexion commune et de dres-
ser un état des lieux des besoins les plus 
urgents sur leurs territoires respectifs.  

Depuis 2016, le Réseau est animé par la Ligue 
de l’enseignement de la région Centre-Val de 
Loire et a validé auprès de ses membres une 
feuille de route pour :
•  représenter et faire connaître la création 

jeune public en région Centre-Val de Loire,
•  proposer des temps de rencontres profes-

sionnels,
•  mettre en place des temps et outils colla-

boratifs autour des questions liées au jeune 
public.

Fin 2018, le Réseau porte un premier évè-
nement régional autour du jeune public : le 
festival Sortez Vos Parents ! Un évènement 
culturel de trois semaines, soutenu par la 
DRAC Centre-Val de Loire et la DGCA (Géné-
ration Belle Saison). Ce festival a pour objec-
tifs d’apporter une visibilité à la création pour 
l’enfance et la jeunesse en région Centre-Val 
de Loire et de développer la dynamique ter-
ritoriale entre les différents acteurs en région. 
Dès 2019, le Réseau Jeune public poursuivra 
ses travaux autour de la création, de l’éduca-
tion artistique et culturelle, de la formation et 
de la mise en réseaux.

INFOS PRATIQUES :
Inscriptions : 
02 38 72 47 73
reseau.jeunepublic@laliguecvl.org

www.scenesdenfance-assitej.fr

Tour d’enfance 
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