Edito
Ca y est, l'été est fini… En bon élève le TiGrE remet son cartable et
se prépare pour la rentrée. L'occasion de vous parler de nos
(studieuses) vacances et de vous présenter les chantiers pour
l'année à venir.

A ne pas manquer :
Réunion de rentrée
Le mercredi 21 septembre, le
TiGrE invite ses adhérent.e.s à
sa réunion de rentrée !
Un temps partagé pour se
raconter l'été du Réseau et
préparer ensemble les projets
de la saison à venir.

L'Enfance des Arts
L’Enfance des arts, une grande
fête des arts vivants avec et
pour la jeunesse, une fête
militante et inclusive, une
célébration artistique et
politique de la création, de la
multidisciplinarité, de
l’innovation et du partage
intergénérationnel.

Vous êtes invité.e
!

Focus sur :
Les Griffé.e.s 2022

Dans le cadre de son appel à candidature, le TiGrE a décidé de
soutenir quatre projets lors de la saison 2022 - 2023.
Prenez le temps de les (re)découvrir ci-dessous :

Disparaitre-Fantôme
Cie La Mâchoire 36

Dans ta valise
Cie Rêve Général

Deux personnages se jouent de
la présence des fantômes.
Ils s’interrogent sur ce qui est
et sur ce qui n’est pas, sur ce
qui disparaît et apparaît, sur ce
qui est visible et sur ce qui est
invisible, sur qui regarde et qui
se dissimule…
S’engage alors une véritable
partie de cache cache poétique
et singulière.

Un enfant doit quitter son pays,
doit quitter les siens.
Qu’emporte-t-il dans sa valise ?
Comment emporter avec soi ce
qu’on aime ? Ceux qu’on aime ?
Et comment, pour les enfants
d’ici, recevoir cet autre qui arrive
avec un bagage qui peut effrayer
ou décontenancer… ?
Des valises qui s’animent, de
petits univers cachés, des objets
qui prennent vie…

Cie Rêve Général
Cie La Mâchoire 36

Broutille
Cie Bleu Renard

Ni oui ni non c’est non
Cie JE, TU, ELLE

Sur scène, un immense tas de
peluches. Jetés là pêle-mêle,
elles s’agencent en un paysage
de douceur, une montagne
insolite. Doucement, celles-ci
s’animent déployant
l’incroyable récit de leurs
mythologies drôles ou
tragiques.

Jo et Sam rencontrent à l’école
une intervenante qui vient leur
parler du consentement, alors
qu’aujourd’hui il y avait Histoire.
Désespéré·e·s de ne pas parler
des mammouths, du feu et de la
grotte de machin, les deux
complices décident de faire
l’école buissonnière et de se
réfugier dans le grenier de la
maison de Sam.
Parce que dans ce grenier il n’y a
personne et que les parents n’y
montent jamais.
Seulement, Jo claque la porte. Et
les voilà enfermé·e·s. En jouant
et en se disputant dans ce
grenier, Sam et Jo vont parler
malgré elleux de consentement,
de devoir, de droit, de respect et
de droit à l’image.

Cie Je, Tu, Elle
Cie Bleu Renard

Retours sur :
Avignon 2022

Le Café du TiGrE
Le 13 juillet, avec la complicité
des réseaux Ancre (Bretagne),
DoMino (Auvergne-Rhône-Alpes)
et le Collectif Jeune Public des
Hauts-de-France, le TiGrE a
partagé son petit déjeuner à La
Caserne.
Un temps convivial pour
découvrir et échanger avec les
équipes artistiques soutenus par
les quatre fonds de soutien.

Avignon Enfance à
l'honneur
Entre le 12 et le 15 juillet,
plusieurs centaines de jeunes
entre 9 et 13 ans, venu·e·s de
23 villes et villages dans 8
régions de France ont été
accueillis par les équipes de
l'ASSITEJ à Avignon.
Chacun d’entre eux et elles a pu
profiter de spectacles, d’ateliers,
de fêtes, et, tout simplement,
goûter à l’atmosphère unique du
festival d’Avignon.

Retrouver les équipes
présentes

En savoir plus

Adhésion
Vous souhaitez contribuer aux travaux du
réseau ? Retrouvez les modalités d’adhésion :
Rejoignez-nous !
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