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Assemblée générale du Collectif jeune public  

Bourgogne Franche‐Comté 

Le 15 sept. 2016, La Fabrique à Dole. 
 

Sont présents : 

1. Saturnin Barré (Cie La Tribu d’Essence) 

2. Benoît Delepaire (Liaison arts Bourgogne) 

3. Cyril Devesa (Directeur de Côté Cour, scène conventionnée jeune public) 

4. Christian Duchange (metteur en scène Cie l’Artifice, Directeur artistique la Minoterie ‐Dijon) 

5. Yoann Franck (Théâtre des monstres) 

6. Cécile Henny (chargée de diffusion) 

7. Stéphan Hernandez (Liaison Arts Bourgogne) 

8. Géraldine Jeandel (MA scène nationale ‐ Pays de Montbéliard) 

9. Alice Péquignot (MA scène nationale ‐ Pays de Montbéliard) 

10. Agathe Lorne (Cie l’Artifice, la Minoterie) 

11. Jean‐Noël Matray (Côté Cour) 

12. Jean‐Philippe Naas (Cie En attendant…) 

13. Jérôme Rousselet (Directeur adjoint de Côté Cour) 

14. Nicolas Vidal (Cie Agitez le bestiaire) 

15. Sylvie Malisard (Cie Porte Plume) 

16. Mélanie Manuelian (Cie du Brouillard) 

17. Coralie Basset (Cie du Brouillard) 

18. Jean‐François Chaperon ( Cie Prune) 

19. Leslie Montagu (Cie Prune) 

20. Elen Bernard (Plan 9) 

21. Anthony Bellevrat (Plan 9) 

22. Jacques Boilley (chanteur jeune public) 

23. Karine Meslin (Jeunesse Musicale de France Bourgogne‐Franche‐Comté) 

24. Jacky Courtain (JMF Bourgogne‐Franche‐Comté) 

25. Sandrine Cambon (Association Bourguignonne Culturelle) 

26. Simon Lépine (ABC) 

 

Excusé(e)s ayant transmis un pouvoir : 

27. Jean‐Michel Baudoin, compagnie Initial CD ; 

28. Marion Schoevart, Cie Spanchnik ;  

29. Jean‐Raymond Scicluna, directeur du Festival Idéklic ; 

30. Stéphanie Leigniel, Collectif RAS.  

 

Invitée : 

31. Estelle Derquenne, coordinatrice de Scène d’enfances – Assitej France. 
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1. Saturnin Barré ouvre la réunion en rappelant les historiques : 
 

‐ de la constitution en 2014 et 2015 du Collectif jeune public Bourgogne, qui réunit depuis le 

départ compagnies et structures de diffusion  (sur  le modèle du collectif  jeune public Nord 

Pas de Calais) ; 

‐ et de  la Belle saison en Franche‐Comté, qui, sans s’être constitué en association, a réuni 

plus de 180 personnes sur 5 rendez‐vous.  

Du fait de la fusion des régions, une réunion des acteurs du jeune public qui ont participé à 

ces dynamiques dans les deux anciennes régions a entériné le principe d’un rapprochement 

en  avril  2016.  Ainsi  est  né  en  juin  dernier  le  Collectif  jeune  public  Bourgogne  Franche‐

Comté, porté par une direction collégiale provisoire. 

 

2. Nous procédons à un tour de table.  
 

Puis Agathe Lorne nous rappelle qu’au jour de la réunion notre association se compose de 6 

structures, de 11 compagnies et de 2 adhérents individuels (NB : depuis, d’autres adhésions 

sont arrivées) 

‐ Structures : Le festival Ideklic, Côté Cour, L’Artifice‐Minoterie, Mi scène, MJC Palente, 

JMF Bourgogne Franche Comté ; 

‐ Compagnies / Artistes : La Tribu d’Essence, Jean‐Michel Baudoin, Cie des Yeux verts, 

Par  ici  la  compagnie,  Agitez  le  bestiaire,  Compagnie  Petits  papiers,  Cie  Le  Porte 

Plume, Cie La Tortue, Jacques Boilley, Cie L’Eygurande, Cie Prune ; 

‐ Particuliers : Stéphanie Leigniel, Cécile Henny. 

Agathe nous explique que  les modifications statutaires occasionnées par  le rapprochement 

n’ont pas encore été enregistrées en préfecture. 

 

3. Il est demandé que soit rappelée la philosophie du Collectif.  
 

Lecture est faite des grandes  lignes de  la charte d’engagement (pour  les principes) et de  la 

note d’intention (pour les projets) puis les documents sont distribués : ces documents valent 

engagement auprès de notre association. 

 

4. Estelle Derquenne présente Scène d’Enfance – Assitej France.  
 

Association nouvellement professionnalisée grâce à la dynamique de la Belle saison, SEAF, a 

pour projet de  fédérer  le  spectacle vivant  jeune public et qui vise à  la mise en œuvre du 

« Plan génération Belle saison » du Ministère de  la culture, décliné en 23 mesures. Estelle 

fait  notamment  état  de  la  demande  de  la  DGCA  de  la  réalisation  d’une  cartographie 
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nationale  du  secteur  jeune  public.  SEAF  souhaite  s’appuyer  sur  les  territoires  pour  la 

réaliser, tout en réfléchissant à l’établissement de critères communs. Il nous faudra définir le 

cadre  d’une  telle  cartographie :  nous  devrons  être  attentifs  aux  critères  nationaux  d’une 

telle entreprise (constitution de critères, méthodologie).  

La question est posée de proposer à un(e) volontaire en service civique la réalisation d’une 

cartographie  ‐  simple  et  lisible  ‐  du  secteur  jeune  public  en  Bourgogne  Franche‐Comté, 

ainsi que de mettre en place et d’animer une page Facebook pour  la plateforme. Stephan 

Hernandez répond que dans le principe cette mission pourrait être accueillie par le lab, mais 

qu’il convient d’attendre de bien comprendre quelles sont les attentes du Ministère. 

 

5.  Christian  Duchange  et  Jean‐Noël  Matray  proposent  que  la 

nouvelle association devienne une « plateforme ». 
 

Cette plateforme professionnelle,  représentative du  secteur  jeune public dans  la nouvelle 

région,  et  non  limitée  au  spectacle  vivant,  serait  en  capacité  de  répondre  à  l’une  des 

prérogatives du Ministère et d’en être un interlocuteur.  

Il  conviendrait  d’inventer  un  nom  à  la  nouvelle  structure,  dont  le  sous‐titre  serait 

Plateforme professionnelle jeune public de Bourgogne Franche‐Comté.  

Cette entité devra être un  lieu de réflexions plurielles  (Compagnies, structures, personnels 

encadrants et individuels) sur le rapport arts/enfance jeunesse. Nous devons donc ouvrir les 

réunions  à  d’autres  participants  (non  adhérents)  en  fonction  des  sujets,  bousculer  les 

catégories  et  accueillir  tous  les  arts  (bienvenu  au  cinéma).  La  plateforme  devra  veiller  à 

continuer à être représentative des territoires et à respecter un équilibre entre compagnies 

et structures de diffusion. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

6. L’assemblée ayant confirmé  le souhait de continuer un mode de 

gouvernance  collégiale,  il  est  ensuite  procédé  à  l’élection  de  la 

Direction Collégiale 2016/2017. 
 

Se présentent : 

‐ Saturnin Barré pour La Tribu d’Essence ; 

‐ Christian Duchange pour La Cie L’Artifice‐La Minoterie ; 

‐ Côté cour ; 

‐ Nicolas Vidal pour Agitez le Bestiaire ; 

‐ Jean‐Michel Baudoin ; 

‐ Jean‐Raymond Scicluna pour le Festival pour enfants, Ideklic ; 

‐ Cie Prune ; 

‐ Elen Bernard pour Plan 9 ; 

‐ Karin Meslin pour les JMF Bourgogne Franche Comté. 
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Tous les candidats sont élus à l’unanimité. 

Le Conseil d’administration et la Direction collégiale se confondent. 

 

7.  Saturnin  propose  que  le  programme  de  spectacles  à  voir 

ensemble et de  rencontres professionnelles  s’articule  cette  saison 

autour de : 
 

1. Spectacles en recommandé organisé par Côté Cour et la Minoterie le 20 janvier 2017 

à Dijon ; avec l’organisation d’une rencontre professionnelle ; 

2. Focus ado du Festival A pas contés les jeudi 16 et vendredi 17 février 2017 à Dijon ; 

avec l’organisation d’une rencontre professionnelle ; 

3. Spectacle de danse Au cœur de Thierry Thieû Niang aux Deux scènes à Besançon  le 

17  ou  18  mai  2017 ;  avec  l’organisation  d’une  rencontre  professionnelle  sur  la 

question de « La place des arts pour le jeune public en Bourgogne Franche‐Comté ». 

 

8. Projet de vitrine internet et d’outil collaboratif : 
 

Sur la question de l’identification et de la visibilité de la plateforme sur internet il est décidé 

qu’un  investissement  pour  créer  un  site  n’était  aujourd’hui  pas  nécessaire  et  que,  en 

complément d’une page Facebook, la mise en ligne sur le site du lab des documents cadres 

émanant de la plateforme s’avère suffisante. 

 

9. Focus jeune public en région : 
 

La  réflexion  sur  l’organisation  d’un  évènement  festif  (un  focus  sur  les  membres  de  la 

plateforme jeune public) est reportée. 

 

10. Organisation des groupes de travail et prochain rendez‐vous : 
 

‐ Groupe  de  travail  sur  les  actions  de  la  plateforme  (qui  inclut  Se  faire  spectateurs,  les 

rencontres professionnelles, le focus jeune public) : référent Saturnin Barré. 

‐  Groupe  de  travail  sur  la  stratégie  et  le  développement  de  la  plateforme :  référent 

Christian Duchange. 

‐ Groupe de travail sur  la communication  (qui  inclut  la réflexion sur  le nouveau nom et  la 

page Facebook) : Référent Nicolas Vidal. 

‐ Groupe de travail sur  la cartographie : à déterminer en réflexion avec  le Lab à  la  lecture 

des orientations qui émaneront d’ici à la fin de l’année de SEAF. 
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11.  La  prochaine  réunion  plénière  est  fixée  durant  le  festival A  pas  contés 

2017 (16 ou 17 février).  

 


