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Toute	l’équipe	de	Scènes	d’enfance	-	ASSITEJ	France	vous
souhaite	une	année	solidaire	pleine	d’aventures	artistiques	

et	de	découvertes	!

En	2023,	construisons	l'espoir

Par	Alexandre	Birker,	
membre	du	Conseil	d'administration

«	Et	surtout,	surtout,	disons	à	nos	enfants	qu’ils	arrivent	sur	terre	quasiment	au
début	d’une	histoire	et	non	pas	à	sa	fin	désenchantée.	Ils	en	sont	encore	aux	tout
premiers	chapitres	d’une	longue	et	fabuleuse	épopée	dont	ils	seront,	non	pas	les
rouages	muets,	mais	au	contraire,	les	inévitables	auteurs.	»	Ariane	Mnouchkine		-
vœux	2014.	

Des	images	et	une	parole	forte	me	restent	de	cette	année	d’engagement	«	au
service	des	arts	vivants	pour	l’enfance	et	la	jeunesse	»	:	l’expression	brutale	d’un
adolescent	évoquant	le	confinement	lors	de	la	crise	sanitaire	comme	“l’expérience
de	vivre	dans	une	prison	avec	vue	sur	un	monde	qui	s’écroule”.	L’image
saisissante	des	enfants	dansant	sous	les	cendres	d’un	ciel	rougi	par	les	flammes
d’un	incendie	de	forêt	lors	de	la	fête	de	la	dernière	édition	d’Avignon	enfants	à
l’honneur.	

Inutile	de	dresser	ici	le	sinistre	inventaire	des	crises	que	nous	traversons.	Ces
images	pourraient	à	elles	seules	résumer	les	périls	auxquels	nous	devons	faire
face	et	la	violence	subie	par	les	plus	fragiles	d’entre	nous.	Le	constat	est	partagé	:
il	va	falloir	œuvrer	ensemble	vers	de	nouvelles	solidarités,	et	dans	cet	élan
prendre	particulièrement	soin	de	l’enfance	et	de	la	jeunesse.

Dès	lors,	quel	rôle	pouvons-nous	y	jouer	?	Quelle	place	pour	l’art	et	la	culture	?
Que	peut	la	création	jeune	public	?	Peu,	si	elle	est	considérée	comme	un	produit
culturel	dont	il	faudrait	faciliter	l’accès	grâce	à	des	plateformes	numériques
subventionnées.	Pas	assez,	si	elle	est	l’outil	de	distinction	de	territoires	privilégiés,
ou	la	somme	d’expériences	vécues	pour	des	publics	bénéficiant	déjà	des	clés
d’accès	aux	lieux	de	culture.	Autre	chose,	si	elle	est	uniquement	au	service	de
l’animation	d’espaces	ou	d’évènements	sans	ambition	de	découverte	et	de
création.

Lorsque	nous	nous	en	tenons	à	cela,	les	jeux	de	pouvoir,	les	nécessités
budgétaires,	les	procès	en	élitisme,	ont	rapidement	raison	du	soutien	à	des	projets
pourtant	engagés	au	service	de	tou·te·s	et	de	l’émancipation	de	chacun·e.	
	
Alors	«	ensemble	»,	considérons	l’art	et	la	culture	comme	un	élément	fondamental
dans	la	capacité	de	chacun·e	de	se	relier	au	monde.	L’opportunité	de	mieux	le
comprendre,	de	se	l’approprier	et	d’y	agir.	Artistes,	acteurs	culturels,	bénévoles,
éducateur·rice·s,	agent·e·s,	élu·e·s,	tissons	des	complicités	qui	permettront
l’émergence	de	projets	dans	lesquels	les	plus	jeunes	pourront	s’aventurer,	grandir
et	inventer	de	nouvelles	alliances,	écrire	de	nouveaux	récits	utiles	dès	aujourd’hui
pour	construire	le	monde	de	demain.	

Voilà	ce	que	je	pourrais,	aux	côtés	de	tous	les	membres	du	Conseil
d'administration	de	Scènes	d'enfance	-	ASSITEJ	France,	nous	souhaiter	pour	cette
nouvelle	année.	
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Nos	actions

Avignon	enfants	à	l’honneur	2023	:	participez	au	rendez-
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vous	d'info

Inscrivez-vous	au	prochain	rendez-vous	d’information	en	ligne	le	1er
février	de	11h30	à	12h45
	
Du	10	au	13	juillet	2023,	Avignon	Enfants	à	l’honneur	offrira	de	nouveau	une
expérience	artistique	unique	à	des	centaines	de	jeunes	et	à	leurs
accompagnant·e·s,	à	travers	un	parcours	de	spectacles,	d’ateliers,	de	rencontres	et
d’échanges	avec	des	artistes,	au	coeur	du	festival	d’Avignon.
	
Vous	avez	l’intention	d’amener	un	groupe	d’enfants	ou	de	familles	à	Avignon	en
2023,	ou	vous	souhaitez	tout	simplement	obtenir	certains	renseignements	?
Participez	à	la	prochaine	réunion	d'information	qui	se	tiendra	sur	zoom	le	1er
février	de	11h30	à	12h45.	Nous	partagerons	avec	vous	les	contours	de	la
thématique	proposée	cette	année,	le	déroulement	du	parcours	et	répondrons	à
toutes	vos	questions	(financement,	logistique,	démarches	administratives...).
	
Pour	vous	inscrire,	merci	de	remplir	le	formulaire	en	cliquant	ICI.
	
	Mercredi	1er	février	de	11h30	à	12h45
	En	ligne
	

Lire	la	suite

Enfance	des	arts	:	déjà	plus	de	80	inscrit·e·s	!

Découvrez	qui	participera	à	la	première	édition	de	l’Enfance	des	arts	et
pré-inscrivez-vous	!
	
L’Enfance	des	arts	est	l’occasion	pour	tous	les	professionnel·le·s	travaillant	en	lien
avec	la	jeunesse	de	célébrer	la	création	jeune	public,	à	travers	la	mise	en	place
d’un	projet	faisant	la	part	belle	à	la	multidisciplinarité,	à	l’innovation	et	au	partage
intergénérationnel.
	
Vous	souhaitez	savoir	qui	participera	à	la	manifestation	?	Retrouvez	les	noms	et
contacts	des	premier·ère·s	inscrit·e·s	ainsi	que	quelques	idées	de	projets	sur	la
carte	des	participant·e·s	disponible	ICI.	Depuis	décembre,	ce	sont	déjà	plus	80
pré-inscriptions	qui	ont	été	enregistrées	!
	
Vous	n’êtes	pas	encore	pré-inscrit·e	?	Remplissez	dès	à	présent	le	formulaire	en
cliquant	ICI.
	

Lire	la	suite

Agenda	:	retrouvons-nous	sur	les	territoires	!
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Scènes	d’enfance	–	ASSITEJ	France	organise	et	participe	à	plusieurs
événements	professionnels	du	secteur	jeune	public	en	ce	début	d’année
2023.	Venez	nous	rencontrer	!

26/01	Spectacles	en	recommandé	
Ce	rendez-vous	des	professionnel·le·s	du	spectacle	vivant	jeune	public	et	de
l’éducation	populaire	a	lieu	cette	année	du	23	au	27	janvier.	Dans	le	cadre	des
rencontres	professionnelles,	Scènes	d’enfance	–	ASSITEJ	France	animera	un
atelier	sur	l’Enfance	des	arts	le	26	janvier	de	10h30	à	12h.
	
29/01	Festival	Momix
A	l’occasion	du	festival	Momix,	le	TiGrE,	plateforme	régionale	jeune	public	du
Grand	Est,	organise	en	partenariat	avec	Scènes	d’enfance	–	ASSITEJ	France	et
l’Agence	culturelle	Grand	Est	la	rencontre	professionnelle	“Comment	prendre	soin
de	la	Jeunesse	?”	avec	des	élu·e·s	à	Kingersheim	(67).
	
10/03	Rencontre	Ethique	et...	toc	!	#6
Le	10	mars	prochain	aura	lieu	la	sixième	rencontre	du	cycle	Ethique	et...	toc	!,	qui
portera	cette	fois-ci	sur	la	diversité	culturelle.	Elle	est	organisée	par	Scènes
d'enfance	-	ASSITEJ	France	avec	l’Echangeur,	CDCN	Hauts-de-France,	le	Collectif
JP	des	Hauts-de-France	et	le	réseau	Loop	à	Château	Thierry,	dans	le	cadre	du
festival	JP	Kidanse	du	2	mars	au	15	avril	2023.
	

Lire	la	suite

Retours	sur	les	BIS	de	Nantes	2023

Elles	étaient	attendues	!
	
Après	un	report	en	raison	du	covid,	les	Biennales	Internationales	du	Spectacle	de
Nantes	se	sont	déroulées	les	11	et	12	janvier,	rassemblant	des	centaines	de
professionnel·le·s.
Un	remerciement	tout	particulier	à	Nicolas	Marc	et	à	son	équipe	de	M	Médias
pour	la	réussite	de	cette	édition	:	beaucoup	de	monde	(14	800	personnes),
d’échanges	et	de	débats	dans	un	contexte	d’incertitude	pour	le	spectacle	vivant	et
la	culture	en	général.	Le	spectacle	vivant	a	le	blues	comme	le	titrait	le	Monde	du
13	janvier.
	
Aussi,	plus	que	jamais,	ces	temps	de	rassemblement	sont	nécessaires	pour	parler
avenir	et	affirmer	haut	et	fort	qu’une	politique	ambitieuse	dans	un	souci	de
démocratie	culturelle	reste	possible	et	demeure	nécessaire.	Tout	particulièrement
pour	la	jeunesse,	en	dépit	de	l’affirmation	d’une	priorité	de	la	part	de	la	ministre
de	la	Culture	lors	de	ses	vœux	le	16	janvier.
	
A	Nantes,	durant	deux	jours,	l’équipe	de	Scènes	d’enfance	–	ASSITEJ	France	était
présente	avec	deux	temps	forts	de	visibilité	du	secteur	jeune	public	:
	

Le	11	à	17h45	:	présentation	de	l’Enfance	des	arts,	devant	plus	de	70
personnes.
Le	12	à	10h	:	Estelle	Picot	Derquenne,	notre	directrice,	était	invitée	parmi
les	Grands	Témoins	sur	la	scène	de	l’auditorium	pour	porter	un	message
collectif	de	l’avenir	du	secteur	de	la	création	de	l’enfance	et	de	la	jeunesse.
Vous	trouverez	le	texte	lu	ICI.

	
	

Lire	la	suite

La	vie	du	jeune	public
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Plateaux	Puzzle	#5
Les	professionnel·le·s	de	la
culture	et	de	la	petite	enfance	se
réuniront	de	nouveau	les	26	et
27	janvier	2023	aux	Lilas	(93)
pour	la	5ème	édition	des
Plateaux	Puzzle.
	
Organisée	par	le	Collectif	Puzzle,	qui
rassemble	23	compagnies	et	artistes
œuvrant	à	destination	du	très	jeune
public,	cette	5ème	édition	des
Plateaux	Puzzle	sera	placée	sous	le
signe	des	retrouvailles	après	deux
années	“particulières”.
	
Au	programme	de	ces	deux	jours	:
une	dizaine	d’extraits	de	spectacles
pour	les	tout-petits,	des
présentations	de	projets	récemment
créés	ou	en	cours	de	création,	une
installation	ainsi	qu’une	table	ronde
intitulée	“De	l’action	culturelle	à	la
création	artistique	pour	le	très	jeune
enfant	:	pistes	de	réflexions	et
d’actions”.
	
	26	et	27	janvier	2023
	Lilas	en	scène,	23	bis	Rue
Chassagnolle	93260	Les	Lilas
	

Lire	la	suite

Rencontre
interprofessionnelle	régionale
sur	la	petite	enfance
Le	Réseau	Jeune	Public	au	Centre,
porté	par	la	Ligue	de
l’enseignement	Centre	val	de	Loire,
organise	une	rencontre	sur	la	santé
culturelle	des	tout-petits	le	27
janvier	2023	à	Tours.
	
Cette	rencontre	organisée	en
partenariat	avec	la	ville	de	Tours
propose	une	conférence	de	Sophie
Marinopoulos,	experte	de	l’enfance	et
de	la	famille,	des	tables	rondes
thématiques	ainsi	que	le	témoignage	du
réseau	Courte	échelle	–	Île-de-France.
	
Pour	vous	inscrire	gratuitement,
cliquez	ICI.
	
	Le	27	janvier	
	Hotel	de	ville	de	Tours
	

Lire	la	suite

Festival	Jeune	et	très	jeune
public	du	1er	au	12	février
2023
Organisé	depuis	10	ans	par	la	ville
de	Gennevilliers	en	partenariat
avec	l’association	Enfance	et
Musique,	le	festival	a	pour
ambition	de	promouvoir	l’éveil
culturel	et	artistique	pour	tou·te·s
dès	le	plus	jeune	âge.
	
Pour	cette	nouvelle	édition,	il	se	dote
d’une	programmation	riche	de	45
spectacles,	dont	24	créations,	pour	96
représentations	dans	22	lieux.	
	
Un	parcours	professionnel	est
également	proposé	le	9	février,	avec
notamment	un	débat	sur	l’influence	du
contexte	politique,	écologique	et	social
sur	la	création	et	la	réalisation	de
projets	culturels,	ainsi	qu’une	session
de	speed	meeting	organisée	par
l’association	RAMDAM.
	
	Du	1er	au	12	février	2023.	Rencontre
professionnelle	le	9	février.
	Gennevilliers	(92)
	

Lire	la	suite

Rencontres	professionnelles
au	festival	À	Pas	Contés
Le	festival	A	Pas	Contés,	qui	aura
lieu	du	27	janvier	au	10	février	2023
à	Dijon,	organise	deux	journées	de
rencontres	professionnelles	les	7	et
8	février.
	
Au	programme	de	ces	journées	:	des
présentations	de	projets	et	des	sessions
d'échanges,	parmi	lesquelles	un	apéro-
rencontre	animé	par	la	plateforme
régionale	jeune	public	de	Bourgogne-
Franche-Comté	la	PlaJe	le	mardi	7
février	à	17h45,	ou	encore	une
rencontre	intitulée	"Parlons	d'EAC",
dédiée	à	la	présentation	du	site	"L'art
des	sens"	le	8	février	à	12h00.
	
	Festival	A	pas	contés	du	27	janvier	au
10	février	2023.	Journées
professionnelles	les	7	et	8	février.
	Dijon	(21)
	

Lire	la	suite

Olympiade	des	Enfants	et	de
la	Jeunesse	:	appel	à	projets
L’Olympiade	Culturelle,
programmation	artistique	des	Jeux
Olympiques	de	Paris,	propose	un
temps	fort	à	destination	du	jeune
public	d’avril	à	juin	2024.
	
A	cette	occasion,	tous	les
professionnel·le·s	du	secteur	sont
invité·e·s	à	proposer	un	projet,	à	la	fois
artistique	et	participatif,	en	lien	avec
le	sport	et	les	valeurs	olympiques
comme	l’excellence,	le	partage,	ou
encore	l’inclusion.
	
Labellisées	“Olympiade	Culturelle”,
ces	initiatives	seront	valorisées	sur

ANRAT	:	une	bibliographie
théâtrale	jeunesse	pour	les
lycées
Un	document	élaboré	par	Marie
Bernanoce
	
La	chercheuse,	professeure	émérite	à
l’Université	Grenoble	Alpes,	propose
une	bibliographie	pour	enseignant·e·s
d'option	facultative	et	de	spécialité
théâtre	et	artistes	intervenant·e·s.
	
Cette	dernière	a	été	élaborée	à
l'occasion	d'une	récente	formation
organisée	par	l'ANRAT	(Association
Nationale	de	Recherche	et	d'Action
Théâtrale),	le	rectorat	de	la	Région
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tous	les	supports	de	communication
dédiés	et	disposeront	ainsi	d’une
visibilité	nationale.
	
	Avril	à	juin	2024.	Candidatures	dès
maintenant.	
	Partout	en	France	
	

Lire	la	suite

PACA	et	le	Centre	Dramatique	des
Villages.
	

Lire	la	suite

L'international

Appel	à	candidatures	“Rencontres	professionnelles”	des
Rencontres	artistiques	de	l’ASSITEJ	2023

“TURNING	POINT”,	Novi	Sad	et	Belgrade,	Serbie,	20	–	24	novembre	2023

Les	Rencontres	artistiques	de	l’ASSITEJ	2023	lancent	un	appel	à	candidatures
pour	:
	

Des	spectacles	de	la	région	de	l’Europe	du	Sud-Est,	ainsi	que	de	certains
pays	d’Europe	centrale.	Seules	les	compagnies	basées	dans	ces	pays	ou
collaborant	avec	des	artistes	de	ces	pays	peuvent	poser	leur	candidature	(les
spectacles	français	ne	sont	donc	pas	concernés).	Une	sélection
internationale	élargie	viendra	compléter	ce	programme.
	
Son	programme	d’échanges	professionnels	:	sessions	comprenant	des
ateliers,	des	séminaires,	des	conférences,	des	tables	rondes,	des	réunions,
des	sessions	de	mise	en	réseau,	des	projections	de	films,	des	expositions,
des	événements	sociaux	et	d’autres	formats	liés	aux	arts	du	spectacle	pour
jeunes	publics	(les	sessions	peuvent	être	présentées	“sur	le	terrain”,	“en
ligne”	ou	un	“hybride”	des	deux).

	

Lire	la	suite

Trois	appels	à	participation	internationaux

Le	site	de	l’ASSITEJ	Internationale	propose	trois	appels	ce	mois-ci

-	Festival	FETEN	(Gijón-Espagne)	:	appel	à	participation	pour	les	diffuseurs
internationaux.	Cliquer	ICI.	
-	Palestine	International	Theater	Festival	for	Children	and	Youth	:	le	théâtre	Al-
Harah	lance	un	appel	aux	troupes	et	compagnies	de	théâtre	pour	participer	à	la	5e
édition	du	Festival	international	de	théâtre	pour	l’enfance	et	la	jeunesse	de
Palestine,	qui	se	tiendra	du	13	au	20	octobre	2023	en	Palestine.	Cliquer	ICI.	
-	Bačka	Palanka,	(Serbie)	:	appel	à	candidatures	pour	la	participation	au	29e
Festival	de	théâtre	écologique	pour	les	enfants	et	les	jeunes.	Cliquer	ICI.	
	

Lire	la	suite

Nos	rendez-vous

Le	26	janvier	2023
Un	atelier	participatif	autour	des	règles	du	jeu	de	l'Enfance	des	arts	sera	proposé
lors	du	festival	Spectacles	en	recommandé,	le	26	janvier	2023	entre	10h30	et
12h00.	
	
Le	29	janvier	2023
Dans	le	cadre	du	festival	Momix,	le	TiGrE,	plateforme	régionale	jeune	public	du
Grand	Est,	organise,	en	partenariat	avec	Scènes	d'enfance	-	ASSITEJ	France	et
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l'Agence	culturelle	Grand	Est,	la	rencontre	professionnelle	“Comment	prendre
soin	de	la	Jeunesse	?”	avec	des	élu·e·s	à	Kingersheim	(67).
	
Le	10	mars	2023
Le	10	mars	prochain	aura	lieu	la	sixième	rencontre	du	cycle	Ethique	et...	toc	!,	qui
portera	cette	fois-ci	sur	la	diversité	culturelle.	Elle	est	organisée	par	Scènes
d'enfance	-	ASSITEJ	France	avec	l’Echangeur,	CDCN	Hauts-de-France,	le	Collectif
JP	des	Hauts-de-France	et	le	réseau	Loop	à	Château	Thierry,	dans	le	cadre	du
festival	JP	Kidanse	du	2	mars	au	15	avril	2023.
	
Du	20	au	27	mars	2023
Scènes	d'enfance	-	ASSITEJ	France	et	ses	16	partenaires	vous	invitent	à	participer
à	la	1ère	édition	de	l'Enfance	des	arts,	semaine	du	spectacle	vivant	pour	les	jeunes
générations.
	

Rejoignez-nous	!	

Lieu	d’échange,	de	développement	et	force	de
représentation	des	arts	vivants	pour	la	jeunesse,	Scènes
d’enfance	–	ASSITEJ	France,	fédère	et	représente	les
professionnel/le/s	:	artistes,	lieux	de	diffusion,	institutions,
associations	et	structures	coopératives,	ainsi	que	ceux	et
celles	qui	les	accompagnent.	Nous	vous	invitons	à	nous
rejoindre,	ou	à	confirmer	votre	engagement	dans	le
mouvement	jeune	public,	en	adhérant	pour	la	saison	2022	–
2023.	L’adhésion	est	proposée	à	titre	individuel,	ou	au	nom
de	votre	structure.
	
Pour	adhérer	:	cliquez	ici

Scènes	d’enfance	–	ASSITEJ	France
C/O	ONDA
13	bis	rue	Henry	Monnier	
75009	Paris
Vous	désinscrire	-	Gérer	votre	abonnement
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