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Préambule :  
Depuis plusieurs années, le spectacle vivant pour l’enfance et la jeunesse connaît un élan 
créatif et une vitalité artistique qui touchent tant les écritures que les langages scéniques, qu’il 
s’agisse de théâtre, de danse, de musique, de cirque, d’arts visuels… ou de leurs rencontres sur 
le plateau.  
 
Ses objectifs et rôles :  
-soutien à la création contemporaine pour l’enfance et la jeunesse de/ en région Grand Est via 
des aides à la création et en favoriser sa visibilité.  
- Être à la fois, un espace d’échanges, de concertation, de circulation des informations ainsi 
que de mutualisation des projets.  

- Assurer la communication avec les partenaires sur les actions/manifestations développées 
en région.  
-Favoriser les rencontres interprofessionnelles.  
 
Objet de la charte  
Par cette charte, nous proposons à l’ensemble des partenaires du réseau jeune public Grand 
Est de se réunir autour d’engagements communs.  
Les engagements des membres  
-Les membres s’engagent à développer un projet dans une logique d’éducation artistique et 
culturelle jeune public dans la limite des missions qui concernent chaque structure,  
- A s’inscrire dans un processus de travail autour des questions de création et de diffusion 
pouvant être mises en place par le réseau avec le soutien des structures institutionnelles.  
- A s’impliquer dans des actions régionales (rencontres professionnelles, autres actions…) en 
lien avec le réseau et à partager ses expertises autour du jeune public,  

- A participer aux réunions plénières et aux groupes de travail.  

 
Pour les membres du CA s’ajoutent les engagements suivants :  
- Définir les orientations annuelles du réseau, 

-Être acteur et force de proposition dans les actions concrètes.   

- Représenter le réseau jeune public Grand Est sur leur territoire et lors d’évènements et au 
national.  
 
Les membres du réseau et l’organisation  
Nous souhaitons que soient représentés tous les types de lieux de diffusion. 
Une création jeune public peut traverser tous les cercles et se jouer dans plusieurs types de 
structures, il est primordial que chacun y trouve sa place et son degré d’implication.  
 
L’assemblée générale  
L’assemblée générale sera associée à des temps fort jeune public sur le territoire, dans la 
mesure du possible, les dates seront annoncées au minimum 3 mois à l’avance.  
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Elles permettent :  
- La rencontre entre les membres  

- La veille et l’échange d’informations sur le secteur  
 

- La présentation de projets de création jeune public de la région  

- Les prises de décisions collectives  

 

Le conseil d’administration  

Il se réunit 2 fois minimum par an, et autant de fois que le projet le demande.  

 
 
Engagement extérieur  
Le réseau jeune public Grand Est adhère à l’association Scènes d’enfance Assitej-France.  
 


