
Réunion de la plateforme jeune public Bourgogne Franche Comté 

Le 17 février 2016 16h‐18h, La Minoterie ‐Dijon. 

 

Sont présents : 

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

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

3. Nicolas Vidal (Cie Agitez le bestiaire) 

4. Jean‐François Chaperon (Cie Prune) 

5. Elen Bernard (Plan 9) 

6. Anthony Bellevrat (Plan 9) 

7. Christine Laugier (Collec’diff – Cie Un château en Espagne) 

Invité(e)s : 

8. Simon Lépine (ABC) 

9. Stephan Hernandez (Liaison arts Bourgogne) 

10. Estelle Derquenne, coordinatrice de Scène d’enfances – Assitej France. 

11. Marc Dollat (Larc ‐Le creusot) ; 

12. Philippe Kumer (Centre culturel Pablo Picasso ‐Homécourt) 

Excusé(e)s : 

13. Jean‐Michel Baudoin, compagnie Initial CD ; 

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

 

 

Saturnin Barré ouvre la réunion en proposant 4 points : 

La cartographie du secteur jeune public ; 

La rencontre avec le collectif jeune public Hauts de France ; 

Le 1er juin des écritures contemporaines pour la jeunesse ; 

Le vote sur le nom de la plateforme. 

 

 

Cartographie du secteur jeune public de Bourgogne Franche‐Comté 

Saturnin  rappelle  que  Scène  d’enfance  Assitej  France  a  sollicitée  la  plateforme  en  fin  d’année 

dernière pour réaliser une cartographie des lieux « structurants et fédérateurs » du jeune public dans 

la grande région. 

La réflexion de la plateforme a été de dire que dans notre région, ces lieux (répondant à au moins 3 

critères de l’étude de SEAF) ne sont pas très nombreux, et que cette étude sur ces seuls équipements 

semble déjà finalisée.  

Afin que cette démarche de recensement permette d’établir une cartographie qui puisse être celle 

du secteur jeune public tout entier de la grande région la plateforme propose : 

d’ajouter à  la cartographie des  lieux une seconde entrée pour des structures pouvant être qualifiés 

de lieux « attentifs » au spectacle jeune public ; 

de réaliser une cartographie des compagnies jeune public. 

 

Le  Lab,  qui  réalise  en  ce  début  d’année  une  étude  du  secteur  du  spectacle  vivant  sur  la  grande 

région,  se  propose  d’être  partenaire  pour  la  réalisation  de  cette  cartographie.  Stéphan  nous 

communique une première version du questionnaire (qu’il nous propose d’adresser en partenariat) 



et  est  attentif  aux  commentaires,  notamment  ceux  de  Christine  Laugier.  Le  questionnaire  aux 

compagnies  sera envoyé début mars par  le Lab. Le questionnaire adressé aux  lieux  le  sera peu de 

temps après. Des relances pourront être faites par la plateforme. 

 

Estelle  Derquenne  rappelle  la  qualité  de  l’étude  réalisée  par  SEAF  ayant  permis  la  rédaction  du 

Manifeste et nous propose de nous en inspirer. 

 

De  nombreuses  remarques  et  réflexions  émergent  et  groupe  de  travail  sur  la  cartographie  se 

constitue (voir ci‐dessous) : 

Saturnin Barré 

Nicolas Vidal 

Jean‐François Chapon 

Christian Duchange 

Marc Dollat 

Christine Laugier (via Skype) 

Jean‐Noël Matray (?) 

Rdv est pris le 5 avril de 14h à 17h au Lab à Dijon. 

 

Le  rendez‐vous  du  18 mai  initialement  envisagé  pour  livrer  « officiellement »  cette  cartographie 

semble prématuré. Le choix est  fait de conserver cette date pour un  rendez‐vous d’analyse et de 

mise en perspective des résultats. Il sera alors temps de décider des suites à donner. 

 

 

Compte‐rendu de la rencontre avec le collectif jeune public Hauts de France  

A  l’issue  de  la  représentation  de  « Les  enfants  c’est moi », Gaëlle Moquay,  codirectrice  de  la  Cie 

Tourneboulé et coprésidente du Collectif jeune public Hauts de France, s’est rendue disponible pour 

une rencontre, à laquelle étaient présents Saturnin Barré, Helen Bernard, Anthony Bellevrat et Julien 

Lanaud.  C’est  la  deuxième  rencontre  de  notre  collectif  avec  cette  compagnie,  après  la  première 

rencontre l’an passé à l’issue de la représentation du « Bruit des os qui craquent ». 

La conversation démarre  sur  la  lente maturation du Collectif nord pas de calais qui a été  initié en 

1998, et qui a mis du temps pour monter en puissance. Puis les échanges portent sur des exemples 

concrets  tels  que  l’organisation  de  rencontres  professionnelles,  de  stages  de  formation,  la 

constitution de nombreux groupes de  travail,  l’organisation de présentation de projets,  la mise en 

œuvre d’une coopérative de coproduction. 

Aujourd’hui le Collectif jeune public Hauts de France compte 60 adhérents, pour 40 compagnies et 20 

lieux. Helen Bernard fait remarquer l’importance du temps dans la structuration de cette association. 

Afin de continuer à se nourrir d’exemple et de tisser des  liens, Saturnin demande à Gaëlle Moquay 

s’il serait possible d’assister à leur Assemblée générale à Lille le 24 mars, ce qui est accepté. 

 

 

1er juin des écritures contemporaines pour la jeunesse  

Estelle Derquenne  rappelle  le  lancement de cette  initiative par Scène d’enfance et d’ailleurs. 2017 

sera la troisième édition de cet évènement national. 



Cette année l’auteur associé de cet évènement est Sylvain Levey, auquel Scène d’enfance a demandé 

d’inventer une « recette », sorte d’exercice pratique permettant de mettre en voix des textes parmi 

101 propositions. 

Christian Duchange  propose  que  cette  année  la  plateforme œuvre  à  promouvoir  l’évènement  en 

région, en diffusant  la recette de Sylvain Levey  (en cherchant à communiquer aux bibliothèques et 

médiathèques propose Jean‐François Chapon) et en cherchant à recenser les initiatives en région afin 

de les mettre en valeur. 

 

 

Vote sur le nom de la plateforme 

Les propositions reçues sont : 

Plug 

L’accueillante 

Rubikub 

Plajeu 

PlaGE 

PJP 

Paje 

PlaJe 

A l’exception de cette dernière, toutes les propositions sont refusées. 

Est adopté : 

La PlaJe  

Plateforme Jeune Public Bourgogne Franche‐Comté.  

(l’accompagnement du sous‐titre est indispensable) 

 

Un logo, une charte graphique, une page Facebook et une adresse mail doivent être mises en place 

sous peu. 

 

 

Informations complémentaires 

Stephan Hernandez rappelle que  le Lab souhaite travailler en complémentarité et dans  la meilleure 

articulation possible avec la plateforme jeune public. 

 

Saturnin  informe  la  plateforme  que  Barbara  Lugez  nous  propose  de  demander  « officiellement » 

rendez‐vous à la Drac Bourgogne. 

 

 

 

Prochain rendez‐vous le 18 mai à 17h à Besançon dans les locaux de Côté Cour. 


