
MÉDIATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DE PART 
ET D’AUTRE DU RHIN, ENJEUX ET PROCESSUS.
Etape 8 du Tour d'enfance - Scènes d’enfance - ASSITEJ France 

VENDREDI 8 FÉVRIER 2019  À 9H
KINGERSHEIM // MAISON DE LA CITOYENNETE



8ème étape du Tour d’enfance à Momix, 
rencontre sur la médiation artistique et culturelle de part et d’autre du Rhin…
Sous des formes parfois bien différentes, de nombreuses initiatives de médiation autour des spectacles
pour enfants et adolescents ont vu le jour un peu partout en France, et en particulier dans le Grand Est.
Mais qu'en est-il de l'autre côté de la frontière ?
Dans le cadre du projet "Tour d'Enfance" de l'association Scènes d'enfance / Assitej France, et en partenariat
avec le réseau Jeune Public Grand Est, le festival MOMIX accueillera une rencontre transfrontalière visant
entre autres à permettre aux participants de (re)découvrir quelques pratiques exemplatives de médiation
de part et d'autre du Rhin et d'initier des premiers échanges informels qui pourraient se prolonger
ultérieurement sous la forme d'un "chantier de travail" transfrontalier.

Témoignages professionnels : Renate Breitig (All.), Projet TUKI, Theatre Education Project Leader à Berlin
Christian Duchange (Fr.), metteur en scène et directeur artistique de la compagnie L’Artifice et de La
Minoterie, Jutta M. Staerk (All.), directrice artistique de la Comédia à Köln, Sophie Chapdelaine (Fr.), Festival
Momix Kingersheim, Susan Freilling (All.), Festival Starke Stüke Francfort, Catherine Verlaguet (Fr.), auteure
Modérateur : Émile Lansman

Les Objectifs de cette rencontre
• permettre aux participants de (re)découvrir quelques pratiques exemplatives de médiation de part et d’autre du Rhin
• favoriser la rencontre entre acteurs artistes et acteurs culturels des deux pays
• initier des premiers échanges informels et créer l’envie de les prolonger ultérieurement
• poser le cadre d’un « chantier de travail » poursuivant la réflexion collective
• définir le profil des participants à ce chantier en France, en Allemagne et peut-être au Luxembourg et en Belgique
• déterminer les pistes prioritaires de suivi concret au cours des 12 ou 24 prochains mois

Le programme
• 9h Accueil café à la Maison de la citoyenneté
• 9h30 à 9h50 : Présentation de Tour d’Enfance
• 9h50 à 10h15 : Présentation du réseau jeune public Grand Est
• 10h15 à 10h20 : Introduction, rappel des enjeux, définition large de la « médiation »
• 10h20 à 11h30 : Présentation de projets spécifiques de médiation : enjeux, déroulement, commentaires.
Un exposé et un court échange complémentaire avec l’animateur.
• Renate Breitig : Projet TUKI (coopération compagnie et jardins d’enfants)
• Christian Duchange : Activités de médiation à La Minoterie – Le nécessaire à Théâtre
• Jutta M. Staerk : Initiatives de médiation relevant de son parcours 
• Sophie Chapdelaine : Le carnet du spectateur
• Susan Freilling : une initiative singulière de médiation autour du festival Starke Stüke de Francfort
11h45 à 12h30 :
• Discussion sur les prolongements possibles, notamment la construction d’un outil commun de médiation
franco-allemand : pertinence, utilité, public(s) visé(s)
• Eventuelle constitution d’un groupe de travail chargé de poursuivre la réflexion et de faire des propositions
concrètes aux divers partenaires.



• 9h00 : Accueil café – Maison de la citoyenneté 

• 9h30 : 8e étape du Tour d’enfance ASSITEJ France 

Rencontre Grand Est : "Médiation artistique et culturelle de part et d’autre du Rhin, enjeux et processus." 
Maison de la citoyenneté 

• 12h30 : Formule repas – restaurant Les Sheds (réservation en ligne obligatoire)

• 14h30 Geschichten gegen die Angst (Histoires contre la peur) - Lutz Grossman CREA (places limitées)

Ou

Fracasse ou la révolte des enfants des Vermiraux - Cie des Ô - Le Hangar 

• 16h00 : À l’horizon : présentation de projets de création de 4 compagnies – Maison de la citoyenneté :
• Gribouillis – Cie La Mâchoire 36
• La République des Abeilles - Cie Le Mélodrome
• L’atelier des Frères Grimm – Ballet de l’Opéra National du Rhin
• Splaf…dans mon corps – Cie Dégadézo
• 18h00 : Temps fort allemand - Maison de la citoyenneté
• 18h45 : Apéro allemand - Maison de la citoyenneté

• 20h00 : Le Fils - Cie l’Unijambiste – Espace Tival

Ou

oZe – Cie Destins croisés – Espace 110 Illzach

• 21h30 : Possibilité  de  repas  à  la  carte  – restaurant  Les Sheds à l’issue des spectacles (sur réservation de table
via pré-paiement en ligne de 5 €, venant en déduction de votre addition)
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Pour assister à cette rencontre 
Inscription en ligne  : www.momix.org (espace pro)
Renseignements : 
Fanny Papa Christodulu, accueil professionnels
contact.pro@momix.org 
Programme complet : www.momix.org


