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Compte-rendu du rendez-vous PlaJe - Côté Cour le 18 mai 2017 à 15h30. 
 
Sont présents Cyril Devesa, Jérôme Rousselet, Jean-Noël Matray, Saturnin Barré. 
 
Saturnin rappelle que l’objectif de la Plateforme est bien de prendre appui sur les 2 scènes conventionnées 
arts, enfance et jeunesse de la région Bourgogne Franche-Comté. D’où ce rdv d’échange spécifique avec Côté 
Cour aujourd’hui, sur les questions : 
- des points évoqués avec la Drac dans le cadre de la demande d’aide sur le plan Génération Belle Saison : les 
Pôles ressources mobiles et le cycle de rencontres professionnelles ; 
- de l’idée d’une coopérative de production régionale (qui a fait l’objet d’un rdv Drac et Région).  
Pour information, un rdv portant sur les mêmes questions avec la Minoterie est prévu le 9 juin. 
 
Côté cour affirme son intérêt pour une plate-forme jeune public régionale, et tient à y prendre sa place. 
 
Il n'y a pas de Pôle ressources sur le jeune public dans l'ex Franche-Comté. La question se pose de préciser les 
objectifs d'un centre de ressources : pour les enseignants ? Pour les compagnies ? Pour les lieux qui ne font 
pas de jeune public ?... 
Par contre Côté cour propose des outils de sensibilisation tel qu’un module d'histoire du théâtre, le carnet 
Escale en scène, des dossiers d'accompagnement des spectacles diffusés. Ou des temps d’information 
d'équipes éducatives. 
 
Il n'y a pas de cycle de rencontres professionnelles jeune public en ex Franche-Comté. 
 
La question de la newsletter relative à l'actualité du jeune public en région est intéressante. Il s'agit de se 
poser les bonnes questions pour qu'elle soit efficace et devienne nécessaire : mettre l'information seulement 
sur les créations ou sur toute la diffusion ? Transmettre l'info aux seuls adhérents de la PlaJe ou à tout le 
secteur ?... 
 
Il apparaît intéressant que notre plateforme joue un rôle de veille, de régulation d'informations, de 
sensibilisation pour le secteur jeune public de la grande région. 
La question de la complémentarité et/ou partenariat ?) avec le lab se pose. Le lab disposant de ressource et 
de métiers liés à la ressource pour répondre à ses missions. 
 
L’idée d'une coopérative de production peut devenir intéressante si le projet est bien pensé, sur la question 
de l'engagement désintéressé des compagnies, sur la nécessité d'une collaboration avec le réseau Affluences 
pour assurer la diffusion du/des projets coproduits, et si nous parvenions à atteindre un nombre important 
de membres donateurs et membres coproducteurs. 
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Compte-rendu de la réunion de la plate-forme jeune public Bourgogne Franche-Comté  
le 18 mai 2017 à 17h. 
 
Sont réunis dans les locaux de Côté cour : 
Cyril Devésa, directeur de Côté Cour ; 
Jérôme Rousselet, directeur adjoint de Côté Cour ; 
Jean-Noël Matray, secrétaire général de Côté Cour ; 
Jean-Raymond Scicluna, directeur du festival Idéklic ; 
Claire Simard, metteuse en scène -Cie L’éclaircie ; 
Karine Meslin, Jeunesses musicales de France ; 
Leslie et Jean-François chaperon -Cie Prune  
Antonin Lang, responsable du Théâtre de marionnettes de Belfort ; 
Saturnin Barré metteur en scène Cie La tribu d'Essence ; 
Stéphan Hernandez, directeur du lab. 
Est excusée :  
Agathe Lorne, secrétaire générale de la Minoterie. 
 
 
Sur la question du logo de la PlaJe : 
C’est la proposition numéro 2 qui reçoit le plus de suffrages, avec les remarques d'être attentif sur le jaune 
afin d'être sûr qu'il ressorte et la question de l'épaisseur des caractères du sous-titre. 
 
 
Sur la question de la cartographie du secteur jeune public Bourgogne Franche-Comté : 
Stéphan Hernandez nous présente un premier travail de recensement des résultats du questionnaire adressé 
par le Lab à toutes les compagnies de la grande région. Il en ressort que 53 compagnies déclarent avoir pour 
objet principal le jeune public soit 20 % des compagnies de la région. C’est un chiffre représentatif pour notre 
secteur. 
Pour l’heure les données sont livrées de façon brute. L’ensemble des résultats du questionnaire est 
questionné et commenté.  
Il en ressort qu'il apparaît nécessaire d'aller creuser la question des budgets de ces 53 compagnies jeune 
public, à l'aide peut-être d'un questionnaire complémentaire qui cherche à comprendre avec précision le 
pourcentage de création, le pourcentage de fonctionnement, la part de l'éducation artistique dans le budget 
des compagnies jeune public. Ce sont surtout ces données qui permettront d’orienter le propos de ce travail. 
Par ailleurs, un second questionnaire adressé par le Lab aux lieux de diffusion a été travaillé avec des membres 
de la PlaJe afin d’y faire apparaître des questions sur la spécificité de l’accueil de spectacles jeune public. Il 
devrait être exploitable à la fin du mois de juin. 
C’est dans l’association des données récoltées grâce à ces 2 questionnaires que pourra émerger une première 
cartographie du secteur jeune public de la nouvelle région, ses caractéristiques et ses besoins. Il faut garder 
à l’idée qu’une enquête plus spécifique permettrait de creuser certains points importants. 
 
 
Sur la question du/des pôles ressources : 
L'idée que ce/ces dispositifs à inventer soient mobiles (en imaginant un concept) paraît intéressante pour 
irriguer nos grands territoires.  
Ils seraient appelés à prendre appui sur les 2 scènes conventionnées de la région (charge à la PlaJe de bien 
penser sa complémentarité) et à se déplacer parmi les lieux partenaires déterminés à l’issue du travail sur la 
cartographie du secteur. 
Sont mis en avant la promotion des écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse (accompagnement 
des livres par la lecture théâtralisée ?), ainsi que le 1er juin instauré par Scènes d’enfance.  
Le réseau des médiathèques de Franche-Comté est mentionné. 
Jean-Noël fait émerger l’idée, en complément, d'un centre ressources immatérielles, en ligne. Cyril Devesa 
cite le réseau Canopé comme possible partenaire.  
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Par ailleurs Jean-Noël nous informe que la Ligue de l'enseignement participe au prix Lanzmann en Franche-
Comté et invite la PlaJe à en rejoindre le comité de lecture.  
Enfin, Stéphan Hernandez propose que le Lab, dont la mission est d'être dans l'accompagnement sur la 
ressource, travaille étroitement avec la PlaJe afin de l'aider à préciser les nécessités et les questionnements 
de ces pôles ressources mobiles. 
 
Sur la question des rencontres professionnelles : 
Il apparaît raisonnable et plus rassembleur de penser 2 temps de rencontre par saison. Des temps de 
rencontre avec un artiste ou un professionnel reconnu du secteur. 
Il s’agira d’adresser un questionnaire-sondage aux membres de la PlaJe pour déterminer le choix des invités 
ainsi que le type de rencontre (conférence et/ou ateliers de travail). 
Cyril imagine que cela pourrait générer l'organisation d'un focus sur le travail des compagnies (sorte de 
« Carte blanche »). 
Nous continuerons à adosser l’organisation de ces journées à des spectacles à voir ensemble dans des lieux 
partenaires. L’idée est d’ailleurs évoquée de se donner rendez-vous à chaque mois de juillet au festival Idéklic 
(à l’instar du rendez-vous en février au Festival A pas contés à Dijon). 
 
Le projet de lettre d’information relative à l’actualité du secteur jeune public dans la grande région est jugé 
nécessaire. Il s’agirait de l’adresser à l’ensemble du secteur professionnel de la région mais d’en réserver le 
contenu aux adhérents. 
Nous prévoyons de demander à Jean-Hugues André un devis pour la réalisation technique de la collecte et de 
la centralisation des informations puis de l’envoi de la newsletter. 
Il sera nécessaire de bien construire un agenda réparti par zone géographique. 
 
L’idée d’une coopérative de production à horizon 2018 ne reçoit ni réserve ni objection, si ce n’est des 
remarques de vigilance sur l’articulation ou sur le nombre minimal de coproducteurs. 
 
 
 
Le prochain rendez-vous de travail est fixé le 3 juillet de 10h à 16h aux Forges de Fraisans.  
Avec à l’ordre du jour 4 temps de travail :  
- sur la cartographie ; 
- sur les rencontres professionnelles – spectacles à voir ensemble - focus ; 
- les Pôles ressources mobiles. 
- sur la lettre d’information. 
Afin d’organiser au mieux cette journée de travail, merci de nous confirmer votre présence. 
 
 
L’assemblée générale 2017 + la réunion publique de présentation des actions de la saison 2017/2018 de la 
PlaJe sont fixées au 15 septembre 2017, à Dole.  
Horaires et lieu à définir. 
 


