
Un Collectif jeune public en Bourgogne Franche-Comté. 
 

 
En France, si le secteur artistique et culturel est très pyramidal ou concentrique le réseau jeune public est 
transversal et peut traverser tous les cercles. Un même spectacle peut être joué dans un CDN, une scène 
nationale, une scène conventionnée, un théâtre de ville, un festival ou un réseau d’éducation populaire… 
avec le même souci d’exigence pour le jeune spectateur. L’autre spécificité du spectacle vivant pour le 
jeune public est sa pluridisciplinarité. C’est un terrain d’expérimentation fabuleux où les disciplines se 
croisent. 
 
Le collectif jeune public se veut à cette image et entend affirmer une volonté de décloisonnement. Que 
tous les acteurs du spectacle vivant jeune public, qu’ils soient artistes, auteurs, programmateurs, chargés 
de diffusion, administratifs ou élus puissent se rencontrer et travailler ensemble avec bienveillance. 
 

Le Collectif jeune public Bourgogne Franche-Comté a pour but de promouvoir le spectacle 

vivant jeune public en cherchant à en améliorer les conditions de création, de production, de diffusion et 
de représentation.  
 
Nous proposons notamment d’élaborer des outils de promotion, d’organiser des actions de sensibilisation, 
ou encore de mettre en place des rencontres professionnelles, sur la base des intentions et des 
propositions suivantes : 
 
 

Un collectif ouvert et porteur d’exigence. 
 
La constitution d'un collectif jeune public est un acte affirmé et novateur, porteur de dynamique, garant 
d’exigence artistique dans ce qu’il devra permettre une définition commune d’objectifs entre les porteurs 
de projets destinés au jeune public, les lieux et les partenaires institutionnels de la région Bourgogne 
Franche-Comté.  
 

La force de ce collectif réside dans sa volonté d’être actif, visible, de partager les savoirs et les pratiques 
afin de mieux transmettre et former les générations futures. 
 
L’ensemble des partenaires s’inscrivent dans cette déclaration d’intentions commune qui vise à garantir 
le souci d’exigence qui doit par nature définir les propositions artistiques adressées au jeune spectateur et 
la recherche de qualité de programmation et d’accueil.  
 
La Charte d’engagement, qui vise à définir l’idéal des enjeux et les spécificités du spectacle jeune public, 
complète cette note d’intention. 

 
Un collectif qui soit indépendant et de dimension régionale. 
 
Se nourrissant de l’exemple du collectif jeune public Nord-Pas de calais, premier collectif de cette nature 
en France, le collectif jeune public de la région Bourgogne Franche Comté a pour vocation d’exister comme 
une entité à part entière. Sa direction doit être assurée dans un souci de parité entre compagnies et 
structures de diffusion, dans un principe d’alternance de direction. Sa représentativité doit lui conférer 
force et visibilité. 
 
 
 



 

Un collectif qui mutualise et qui permette de créer des temps d’échanges 
internes nouveaux. 
 
Dans cette vaste région qu’est la Bourgogne Franche Comté il apparaît indispensable de chercher à 
répondre aux besoins premiers des porteurs de projets répartis sur le territoire. Cela passe en premier lieu 
par la constitution d’un maillage entre compagnies afin de travailler à rompre les isolements. Celles-ci 
souhaitent par exemple profiter de temps et d’espaces qui puissent leur permettre de pratiquer ensemble 
ou d’exposer à des regards camarades l’état d’avancement de leurs travaux. Le besoin est formulé de 
parvenir à mutualiser, de façon organisée et visible, des moyens techniques (partage de matériel) voire 
de dédier un espace commun au recyclage d’anciens décors, costumes, accessoires.  
 
La mutualisation peut aussi être celle des « talents », dans une réflexion qui doit être menée sur le partage 
des compétences, qu’elles soient techniques, administratives ou artistiques.  
 
La jeune création doit pouvoir interroger les compagnies aînées afin d’être interpellée par les expériences. 
Participer au collectif signifierait ainsi que chaque compagnie adhérente tenterait d’apporter réponse aux 
demandes émanant d’autres compagnies.  
 
L’idée de la mise en place d’un fond de solidarité pourrait émerger. 
 
 

Un collectif qui fasse circuler les idées et qui transmette. 
 
Un cycle régional de lectures de pièces et de textes s’adressant aux jeunes spectateurs pourrait être mis 
en place. 
 
L’organisation de séminaires de travail à destination des membres du collectif pourrait être pensée. Des 
intervenants spécialistes de disciplines artistiques, de répertoires ou de thématiques y seraient invités.  
 
 

Un collectif qui rende visible la création jeune public et qui fasse confluer les 
dynamiques. 
 
Une des premières actions du collectif serait de créer un outil internet collaboratif qui d’une part rende 
visible la création « jeune public » dans notre région, d’autre part tienne informé de l’ensemble des actions 
du collectif. Avec pour objectif que qui ce soit en région qui serait en quête d’informations sur le spectacle 
jeune public sache qu’il peut se référer à un seul médium informatif. 
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