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9h30 à 17h

Rencontre professionnelle jeune public Grand Est

L’ENFANT SPECTACTEUR

AU THÉÂTRE GERARD PHILIPE - FROUARD (54)



enfant spectacteur
RENCONTRE PROFESSIONNELLE JEUNE PUBLIC GRAND EST

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
Avenue de la libération
54390 Frouard

LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016 - 9h30  > 17h

Le réseau jeune public du Grand Est en partenariat 
avec le Théâtre Gérard Philipe de Frouard – scène 
conventionnée pour les arts de la marionnette et les 
formes animées vous invitent à une journée 
professionnelle autour de l’accompagnement de 
l’enfant au spectacle. 14h-17h : ateliers *

9h30 : accueil

13h : repas

10h15 : les points de vue

Avec

À travers des témoignages de professionnels (psycholo-
gues, intervenants artistiques, professionnels de 
l’enfance) et d’ateliers, nous questionnerons les 
principes et les bonnes pratiques. Cette rencontre se 
veut un espace d’échanges, de savoirs et de connai-
ssances sur l’accompagnement.

Cécile El Mehdi, psychologue clinicienne ;
Isabelle Fauché et Estelle Charles, expérience 
de l’accueil de la Cie La Mâchoire 36 au sein d’un 
établissement scolaire ;
Émile Lansmann, ancien instituteur psycho-péda-
gogue de formation et un(e) artiste.

Présentation de l’expérience menée par la Compagnie Fil 
Rouge Théâtre dans les établissements petite-efance du 
Val de Lorraine.

•
•

•

•

•

Expérience vidéo-commentée

Échanges avec les participants

Comment susciter l’envier d’aller au spectacle ? Comment 
appréhender la sortie au théâtre ?

Atelier 1

De la maison, de l’école ou du centre aéré... vers le chemin 
du théâtre... comment passe-t-on d’un environnement 
quotidien et connu au lieu de spectacle ? Quelle organisa-
tion met-on en oeuvre avant, pendant et après la sortie au 
spectacle ? Quelles sont les bonnes conditions de 
réception pour le jeune public ?

Atelier 2

Mêler l’artistique et le pédagogique, comment se 
réapproprier une oeuvre ? Comment l’analyse-t-on avec 
son public, sa classe, son groupe ?

*Participation à un seul atelier en fonction des places 
disponibles.

Atelier 3

Restitution

La coordination du réseau jeune public Grand Est est gérée par Arteca en lien avec le Centre Culturel Pablo Picasso - scène conventionnée 
jeune public, le Carreau - Scène Nationale et la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

CENTRE DE RESSOURCES 

DE LA CULTURE EN LORRAINE

RENSEIGNEMENTS et inscriptions

informations pratiques

Repas

À la charge du participant. Sur place 15 euros
(chèque à adresser au TGP à l’ordre de l’Action
Culturelle du Val de Lorraine) ou en gestion libre.

publics

Ouvert à tous les professionnels de l’enfance dans
tous les secteurs (spectacle vivant, éducation 
populaire,éducation nationale, étudiants, etc.

Arteca - Virginie Monchanin

Assistante
pôle Appui aux Professionnels

Tél : 03 83 87 80 67
virginie.monchanin@arteca.fr

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 
28 novembre : 
http://bit.ly/2dL1KNm


