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« Amène-moi des jeunes », disait Jean Vilar à Paul Puaux en 1947. En 2012,
François Hollande, élu Président de la République fait de l’éducation artistique et
de la jeunesse l’une de ses priorités et Aurélie Filipetti, Ministre de la Culture et de
la Communication, affirme : « chaque enfant doit pouvoir disposer d’un éveil de la
sensibilité et de la pratique artistique, sans oublier les rencontres avec les artistes ».

En juillet 2012, Scène(s) d’Enfance et d’ailleurs, association nationale de
professionnels de la culture et de l’éducation, accompagnée de partenaires
représentatifs1, publie le Manifeste pour une politique culturelle et artistique du
spectacle vivant pour la jeunesse, un manifeste qui énonce « 40 propositions pour
le jeune public ». Ce Manifeste est le résultat d’une cinquantaine de chantiers
thématiques menés sur tout le territoire français par plus de 500 professionnels du
spectacle vivant pour le jeune public.
Pour faire connaître et discuter ces propositions, Scène(s) d’Enfance et
d’Ailleurs organise avec le concours de l’Observatoire des Politiques Culturelles le
samedi 20 octobre au Monfort Théâtre le colloque :

« Le jeune public a/à l’âge de la maturité ».

1

Scène(s) d'enfance et d'ailleurs s'engage dans l'élaboration du manifeste avec le collectif d'association réuni en début
d'année 2011: L’Association nationale de Recherche et d’Action théâtrale (ANRAT), L’Association du Théâtre pour
l’Enfance et la Jeunesse (ATEJ), le Festival mondial des Théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières, La Ligue de
l’enseignement, L’Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE), théâtre–enfants.com, le Théâtre de la Marionnette à
Paris. Le collectif est rejoint par d’autres professionnels et partenaires tels que LAB007, réseau international d’invention,
d’expérimentation et de réflexion dans le théâtre contemporain pour la jeunesse, la Maison du Geste et de l’Image,…

COLLOQUE "Le jeune public a / à l'âge de la maturité"
SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 au Monfort Théâtre 106 rue Brancion - 75015 PARIS
10 h – 17 h 30 (accueil dès 9 h 30)
Le colloque "Le jeune public a / à l'âge de la maturité" reprendra les points forts du
Manifeste, donnera une visibilité nationale à la parole des professionnels et les mettra en
perspective sous le regard de sociologues, philosophes, politiques, autour de trois tables
rondes :
 Création et Coopération
 Transmission, Éducation artistique et Formation
 Politique de territoire.
UN COLLOQUE MANIFEST-ACTION :
40 propositions
Pour que le spectacle en direction du jeune public
dans toute sa diversité artistique et professionnelle
passe d’une dynamique fragile à une dynamique pérenne,
rayonnante et stimulante
40 propositions
Pour entendre toute la richesse des langages scéniques,
sensibles, poétiques et politiques dédiés à la jeunesse.
…..
Avec la participation de (liste en cours) :
Marie-Christine Bordeaux (Universitaire), Marie Bernanoce (Universitaire), Dominique
Bérody (Délégué général jeunesse, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN),
Emmanuel Demarcy- Mota (Metteur en scène, directeur du Théâtre de la Ville) ,Christian
Duchange (Metteur en scène), Geneviève Lefaure (Présidente de Scènes d'enfance et
d'ailleurs), Laurence de Magalhaes (Directrice du Monfort Théâtre), Christine Martin
(Adjointe au maire de Dijon), Pierre Péju (Ecrivain, philosophe), Claire Rannou (Déléguée
générale ANRAT), Jean-Pierre Saez (Directeur de l’Observatoire des Politiques Culturelles),
Serge Tisseron( Psychiatre, psychanalyste).
Et la présence d’Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication et de
Vincent Peillon, Ministre de l'Education nationale (sous réserve), ainsi que de
personnalités politiques élues de collectivités territoriales.
…..
Cette journée sera ponctuée de temps de lecture par des auteurEs : Philippe Dorin, Sylvain
Levey, Nathalie Papin, Catherine Zambon,...
En Avignon pour la sortie du Manifeste, 200 personnes se sont réunies. Au Monfort
Théâtre élargissons le cercle des initiés ! Partenaires, artistes, politiques, enseignants,
parents... Faisons connaître partout cet évènement, continuons à donner de l’écho à
cette large mobilisation des professions de l’art, de la culture et de l’éducation qui
travaillent en direction des publics enfants et adolescentEs.
Plus d’informations et réservations sur : www.scenesdenfance.com/colloque
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