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Hauts

JEUNE
Collectif

France
-de-

https://www.collectif-jeune-public-hdf.fr/


— portée par le Collectif Jeune Public Hauts-de-France et La Manivelle
Professionnel.le.s de la culture, de l’éducation et de la médiation, participez à la prochaine 
rencontre thématique du Collectif Jeune Public sous l’angle de l’international autour de la 
Francophonie et du jeune public ! Découvrez durant deux jours, les expériences culturelles 
francophones pour le jeune public et participez aux échanges sur les liens entre les 
scènes jeune public de Belgique, Suisse, Cameroun, Québec ou France. Langue, territoire, 
partenaires, nous vous promettons des échanges riches et variés !

Collectif Jeune Public > 06 69 13 91 54 / coordination@cjp-hdf.fr 
La Manivelle > 03 20 28 14 28 / lamanivelle.info@orange.fr

Francophonie et jeune public

Merci à la Ville de Wasquehal, la DRAC, la Région Hauts-de-France, les Départements du Nord et du Pas-de-Calais, la MEL. 

—9h30  Accueil 

—9h45  Spectacle « Petit Mouchoir » 
par L’Anneau Théâtre (Belgique). Dès 4 ans (45 min)

—10h30/17h  Témoignages, retours d’expérience, 
perspectives, avec :

Emile Lansman (Belgique) 
Grands moments des écritures francophones

Cathy Aulard - Tréteaux de Haute Alsace  
Co-créer avec le Cameroun

Arnaud Dubremetz et François Gérard - La Manivelle  
Coopérer avec le Québec et la Belgique

Virginie Devaster, Loic Bailly et Ariane Buhbinder - 
CTEJ Belgique : Promouvoir les compagnies

(Déjeuner sur place : 12,5€/personne)

Sophie Gardaz - Petit Théâtre de Lausanne (Suisse) 
Produire / co-produire

Cali Kroonen – La montagne magique (Belgique)  
Accueillir / programmer

François Fogel et Yannick Boudeau - Assitej Fr. et Belg. 
Place de la francophonie dans un monde globalisé
(Rebonds de questions, échanges libres sur la journée)

Emile Lansman - Editions Lansman 
Conclusion, entre histoire et perspective

—13h30  Accueil et découverte du 
pôle ressources de La Manivelle et 
présentation des éditions théâtre 
jeunesse

—14h/16h30  Atelier de pratique 
Apprivoiser les mots et l’imaginaire, 
mise en jeu de courts extraits de 
textes québécois pour la jeunesse :
- approche ludique et collective de 
langages scéniques par les sons, 
mots ou mouvements
- jouer avec des énergies, des 
contraintes d’espace, ou avec des 
situations 
- interprétations différentes d’une 
même courte scène
- le monologue à plusieurs voix 
(chœur fixe ou en mouvement).
Animé par Ariane Buhbinder de 
L’Anneau Théâtre (Belgique), 
accompagnée de deux artistes 
(L’Aventure / La Manivelle).
Atelier pour adultes débutants 
ou initiés. Ouvert en priorité aux 
enseignants (avec Rencontre 
P(art)AGER / Canopé) et aux 
membres du Collectif Jeune Public 
HdF. Gratuit sur inscription.

—17h Spectacle « Petit Mouchoir »

Ces deux journées de rencontre se déroulent à La Manivelle, 
Espace Gérard Philipe, 18 rue Louis Lejeune à Wasquehal 
Elles seront illustrées par le dessinateur Olivier Sampson.

plus d’infos

Témoignages-débats Temps de pratique

Places limitées. Réservation obligatoire auprès de La Manivelle > lamanivelle.info@orange.fr.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej0Jv6aPHzXiisgssgGNVY5x5aPz2dwaSkLFDhUWGXn599og/viewform
https://gallery.mailchimp.com/c7c66d5680f5bab1e2127c141/files/cdd14b32-5ec9-40d1-8ff8-9b54c586352b/Flyers_The_a_tre_et_francophonie.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c7c66d5680f5bab1e2127c141/files/cdd14b32-5ec9-40d1-8ff8-9b54c586352b/Flyers_The_a_tre_et_francophonie.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c7c66d5680f5bab1e2127c141/files/e2ea9512-af01-4d82-8d16-8d32612d2da2/invitationauspectacle_2020.pdf

