Les 25 et 26 novembre 2020 à Lille, au Grand Bleu, en partenariat
avec le Collectif Jeune Public des Hauts-de-France
Dans le cadre de sa mission fédératrice et d’accompagnement des acteurs
culturels et artistiques sur les territoires Scènes d’enfance - ASSITEJ France
propose un nouveau rendez-vous national cet automne.
Afin de mettre en lumière la diversité des acteurs culturels et artistiques de la
scène jeune public et le dynamisme à l’œuvre dans tout le pays, Scènes
d’enfance - ASSITEJ France a initié le Tour d’enfance, de 2017 à 2019. A travers
cette mise en circulation, elle a souhaité encourager les projets participatifs et
collaboratifs et accompagner structurellement les plateformes régionales et les
réseaux animés par les acteurs du jeune public...
Les 25 et 26 novembre 2020 à Lille

Scènes d’enfance – ASSITEJ France coopère avec le ministère de la

Culture pour assurer sa promotion à l’étranger
“L’éveil culturel et artistique dans le lien parents-enfant” rapport de la
psychanalyste Sophie Marinopoulos, remis au ministère de la Culture en juin
2019, et complété depuis lors par un cahier pratique, est actuellement en
cours de traduction vers l’anglais. Notre association a été missionnée pour en
superviser la diffusion internationale, en collaboration étroite avec l’auteure et
les services du ministère...

L'administratrice de Scènes d'enfance - ASSITEJ France rejoint la
communauté de communes de la Presqu'île de Crozon
Au cœur de la dynamique jeune public depuis des années, Maude a joué un
rôle essentiel à Scènes d'enfance(s) et d'ailleurs, puis, à partir de 2015, à
Scènes d'enfance - ASSITEJ France : veiller à ce que tout fonctionne, dans des
conditions en évolution permanente. Toujours derrière le rideau, elle a
accompagné toutes nos aventures : études, rassemblements, manifestes,
Belle saison, création du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse, d'Avignon
Enfants à l'honneur, fusion de Scènes d'enfance et de l'ASSITEJ France,

conventionnement avec l'État, Tour d'enfance, États généraux...
Le Conseil d'administration et l'équipe de permanents sont aujourd'hui très fiers
de la voir prendre de nouvelles fonctions en Bretagne, sur ses terres d'élection,
au service d'un projet culturel innovant, et lui souhaitent un plein succès !

La vie du jeune public

Aurillac, Rennes, Romainville et Villiers-le-Bel : le monde du spectacle
pour la petite enfance est en effervescence, en cette rentrée,
reflétant l’engagement des acteurs et actrices du secteur. Pas moins
de quatre rendez-vous autour des tout-petits sont proposés le mois
prochain. Présentation de ces rencontres, ouvertes au public ou
réservées aux professionnels...

