Une préfiguration en visioconférence
Prévue initialement les 26 et 27 novembre, la première Rencontre nationale des
plateformes jeune public s’est vue reportée en 2021, en raison de la situation
sanitaire. Faisant suite au Tour d’enfance et aux États Généraux Enfance et
jeunesse, ce rendez-vous est conçu par notre association pour accompagner
le développement et la coordination des réseaux régionaux, désormais actifs
dans la plupart des régions, y compris outre-mer...

Le Conseil d’administration de Scènes d’enfance – ASSITEJ France
vous invite à poursuivre nos moments de réflexion collective
engagés au printemps dernier.
Dessinons ensemble des propositions concrètes en réponse à la
crise sanitaire et dans l’attente d’un retour, que nous appelons tous
de nos vœux, du public face aux œuvres de spectacle vivant !
Dans un contexte encore largement incertain, il semble nécessaire de se
projeter sur différents scenarii, hypothèses, et envisager des solutions
possibles pour les prochains mois.
Nous vous proposons, à nouveau, de nous retrouver virtuellement autour d’un
sujet pratique sur lequel réfléchir collectivement, de façon constructive, au sein
d’espaces ouverts et respectueux du point de vue de chacun·e. Ces
rencontres sont ouvertes à tous les métiers du spectacle jeune public, artistes,
auteur·trices, programmateurs·trices, technicien·ne·s, administrateur·trices,
chargé·e·s de production / diffusion...

Mardi 1er décembre de 10h30 à 12h30 - Sur inscriptions

Promouvoir les valeurs du jeune public à l’étranger, avec Sue Giles
(Australie) et Mohamed Elgahwy (Égypte)
En septembre dernier, l’ASSITEJ Internationale publiait un manifeste, appelant à
préserver l’accès des enfants et des adolescents à l’art et à la culture “surtout
en temps de crise“. Élaboré durant le printemps et l’été, au cours de rendezvous en ligne rassemblant des centaines de professionnels internationaux, ce
texte se fonde sur les articles 13 et 31 de la Convention relative aux Droits de
l’enfant, dont le trentième anniversaire de l’adoption par les Nations unies vient
d’être célébré, à l’occasion de la Journée internationale des Droits de l’enfance.
Pour répondre à la diversité des cultures et des situations à travers le monde, il
s’adresse à tous les corps de la société, en commençant par les simples
citoyens. Il les appelle à défendre et à promouvoir non seulement l’accès des
jeunes générations à la création artistique, mais aussi leur participation aux
prises de décisions qui les concernent...

Lundi 7 décembre, de 9h à 10h30 - Sur inscription

La vie du jeune public

