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Le COVID peut bien nous en faire voir de toutes les couleurs, et,
avant tout, priver le jeune public de ses rencontres (essentielles!)
avec les artistes du spectacle vivant. Mais il nous appartient de
préparer la suite : le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse et
Avignon Enfants à l'honneur, du mieux que nous pouvons.
Les deux évènements s'élaborent maintenant. Les inscriptions sont
ouvertes.

Scènes d’enfance - Assitej France a décidé d’investir le champ de la recherche

scientifique sur le spectacle vivant jeune public, son histoire, ses pratiques, son
rapport au public, les nouvelles approches qu'elle propose, ouvrant ainsi un
nouveau chantier. Il nous faudra pour cela dégager des priorités, identifier des
acteurs, nouer des partenariats avec le monde universitaire comme les acteurs
de terrain. Impulser des programmes de recherche, s’associer à d’autres,
valoriser ce qui existe déjà et ne demande qu’à être partagé. Aussi, nous
partagerons régulièrement avec vous le regard de chercheurs sur notre
secteur, ce qui s’y crée, ce qui s’y pense.
Pour poursuivre le tour d'horizon commencé en compagnie de Marie
Bernanoce et de Marie-Christine Bordeaux, nous vous proposons de faire le
point avec Sylvie Octobre.

De nouvelles plateformes jeune public voient le jour chez nos
partenaires des territoires d’Outre Mer
Direction la Guadeloupe en cette fin d’année 2020 : une première rencontre
Génération Belle Saison y avait été organisée dès novembre 2018, réunissant
les acteurs culturels et artistiques du territoire, tous profils confondus. De
nombreux sujets relatifs à la jeunesse et au jeune public y avaient été abordés
et identifiés. Ces échanges avaient été menés par Céline Brugère de la
Direction des Affaires Culturelles et Yasmine Cassin, Secrétaire générale de
l’Artchipel – Scène nationale de la Guadeloupe. Les questions de la
professionnalisation, du partage d’informations sur la création jeune public en
Guadeloupe y avaient été soulevées, mais le dénominateur commun identifié
avait été celui du public et l’envie de rassembler l’ensemble des acteurs
travaillant avec les jeunes et leur famille.

La vie du jeune public

Le collectif de compagnies franciliennes pour le très jeune public
invite à la présentation de quatre projets de création et une table
ronde, le 29 janvier
Si le quatrième “Plateau” a, pour les raisons que l’on connaît, lieu en ligne, son
propos reste le même : montrer la vitalité de la création pour les plus petits, et
échanger sur ses spécificités. Puzzle regroupe vingt compagnies et plasticiens,
et travaille dans un esprit d’ouverture et de recherche de qualité.

Le festival de Villiers-le-Bel a su préserver l’essentiel de son forum,
et nous livre le résumé des débats qui l’ont animé
Prévue le 16 mars 2020, au moment même où survenait le premier
confinement, la biennale consacrée à la petite enfance a pu reporter une partie
de son programme à l’automne. Sur les dix initialement prévus, seuls trois
spectacles ont pu être représentés, mais les rencontres professionnelles ont
bien eu lieu, dans un format mixte, permettant de réunir des intervenants
présents sur place, et en ligne.

