
Quatre	 nouvelles	 créations	 en	 immersion	 seront
accompagnées	 en	 2022-2023	 par	 le	 Réseau.	 A
l’occasion	 d’une	 sélection	 associant	 les	 réseaux
Ancre	 et	 le	 collectif	 Jeune	 Public	 des	 Hauts	 de
France,	le	réseau	s’engage	aux	côtés	de	:

La	griffe	du	TiGrE

la	Mâchoire	36

Disparaître	:	Fantômes	!
Théâtre	d'objets	et	de	bricolages
plastiques	-	Dès	10	ans
Création	janvier	2023
Cie	La	Mâchoire	36	

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.	Mais	à	force
de	jouer	à	disparaître,	à	se	cacher,	à
apparaître,	ou	à	créer	des	fantômes
avec	tout	ce	qui	leur	passe	par	les
mains,	les	choses	leur	échappent.
A	travers	la	figure	du	fantôme,	ce
draps	blanc	impersonnel,	sans	forme
et	volatile	La	Mâchoire	36	questionne
la	disparition,	l'anonymat	et	la
fabrication	de	l'illusion..

Rêve	Général

Dans	ta	valise
Conte	musical	et	marionnettique	-
Dès	3	ans	création	2022
Cie	Rêve	Général	

Yumna	vient	du	pays	du	sable	et
arrive	à	l’école	du	pays	de	la	neige.
Elle	n’a	pas	de	cartable,	mais	dans
sa	valise	il	y	a	toute	son	histoire…
Tout	sera	différent	maintenant	pour
Yumna,	mais	elle	pourra	compter	sur
Zoé,	sa	nouvelle	copine	de	classe.
L’amitié	aussi	rentrera	dans	sa	valise
!
La	pièce	évoque	l’exil,	l’accueil,
l’échange	et	l’amitié.	A	hauteur
d’enfants,	grâce	à	de	petits	univers
qui	se	découvrent	et	s’illuminent,
grâce	à	deux	marionnettes	très
attachantes	et	à	une	composition
musicale	jouée	au	plateau,	Dans	ta
valise	est	un	spectacle	plein
d’émotions,	lumineux	et	joyeux	sur	la
richesse	de	l’altérité.

Broutille
Pièce	chorégraphique	pour	100 Ni	oui	ni	non	c'est	non

Des	nouvelles	du	TiGrE	:

http://www.lamachoire36.com/
https://www.revegeneral.fr/


Bleu	renard

peluches	-	2	versions	disponibles	:
tout	public	(dès	5	ans)	et	tout-petits
(de	1	à	4	ans)
Création	janvier	2023
Cie	Bleu	Renard	

Sur	scène,	les	peluches	sont
disposées	en	un	tas	immense	et
immobile.	Puis,	elles	s’animent,
s'agencent	en	un	paysage	de
douceur,	une	montagne	insolite,	une
cabane	incroyable.	Une	à	une
certaines	prennent	vie,	déployant	le
récit	de	leurs	mythologies	drôles	ou
tragiques.
Via	la	figure	du	doudou,	Broutille
traverse	les	territoires	du	sensible,
de	l’intime	et	du	sacré	et	examine
les	rapports	entre	humains	et
animaux	:	filiation,	espaces	et
territoires,	disparition,	protection	ou
vivre-ensemble...	Un	spectacle
comme	une	tapisserie,	un	tissage
visuel,	symbolique	et	poétique	qui	se
fait	et	se	défait,	à	la	recherche	d'un
lien	perdu..

Je	tu	elle	

Théâtre	–	à	partir	de	6	ans	création
2021
Cie	JE,	TU,	ELLE	

Jo	et	Sam	vont	rencontrer	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	de	la	préhistoire,	les
deux	acolytes	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	les	parents	n’y	montent
jamais.
À	travers	les	différentes	matières
trouvées	dans	ce	grenier,	tout	se
transforme,	se	déforme	et	prend	vie
pour	parler	de	consentement,	de
devoir,	de	droit,	de	respect,	de	droit
à	l’image..

Petit	déjeuner	de	découverte	artistique
Mardi	13	juillet	de	9h30	à	11h

La	Caserne	-	116,	rue	de	la	Carreterie.	Avignon

Dans	un	souci	de	regards	croisés,	d‘échanges	artistiques	et	de	circulation	des
œuvres,	le	TiGrE	invite	à	ses	côtés	les	plateformes	Ancre	(Bretagne),	DoMino
(Auvergne-Rhône-Alpes)	 et	 le	 Collectif	 Jeune	 Public	 des	 Hauts-de-France,	 à
présenter	des	projets	lauréats	de	leurs	fonds	de	soutien	respectif.

Venez	partager	café	et	croissants	avec	:
	

Cie	Je	Tu	Elle	-	"Ni	oui	ni	non	c'est	non"		-	Grand	Est
Cie	Bleu	Renard	-	«	Broutille	»	-	Grand	Est
Cie	Rêve	Général	-	Dans	ta	valise	-	Grand	Est
Gurvan	 Loudoux	 et	 Amadou	 Diao	 -Une	 journée	 à	 Takaledougou	 -
Bretagne
Cie	Elyo	-	Est-ce	ma	faute	à	moi	si	j'aime	?	-	Auvergne	Rhône	Alpes
Cie	Mise	à	feu	-	DIVA	Syndicat	-	Auvergne	Rhône	Alpes
Collective	Ces	filles-là.	-	"En	basket"	-	Haut	de	France	

	
Organisé	Dans	le	cadre	des	«	cartes	banches	»	donnée	par	Scènes	d’Enfance-
Assitej	 àl’occasion	 «	 d’Avignon	 enfants	 à	 l’honneur	 »avec	 le	 soutien	 de	 la
Région	Grand	Est	
	
	

Inscription

Le	TiGrE	en	Avignon	:

AVIGNON,	ENFANTS	À	L'HONNEUR

https://www.bleurenard.com/broutille/
http://compagnie-je-tu-elle.com/
http://compagnie-je-tu-elle.com/
https://www.bleurenard.com/broutille/
https://www.revegeneral.fr/
http://www.armada-productions.com/une-journee-a-takaledougou/
https://www.elyo.org/demain
https://miseafeu.com/
https://www.lacollectivecesfillesla.com/
http://www.avignonenfantsalhonneur.com/events/categorie/rencontres-pro/cartes-blanches/
https://www.grandest.fr/actualites/17-compagnies-au-festival-off-davignon/


Des	enfants	au	Festival	d’Avignon	?	Quelle	idée	!
Du	 12	 au	 15	 juillet	 2022,	 grâce	 à	 l'engagement	 des	 équipes	 de	 Scènes
d’enfance	–	ASSITEJ	France,	la	septième	édition	d’Avignon	Enfants	à	l’honneur
ouvrira	à	nouveau	 les	portes	de	 la	ville,	des	 théâtres,	des	chapiteaux	à	des
centaines	de	jeunes	et	à	leurs	accompagnant·e·s.
Au	cœur	du	festival	d’Avignon,	les	enfants	vivront	un	parcours	de	spectacles,
d’ateliers	 de	 pratique	 artistique	 et	 de	 critique;	 des	 rencontres,	 des	 temps
forts	et	des	échanges	avec	des	artistes.	
	
Cette	 année	 un	 groupe	 d’enfants	 du	 Grand	 Est	 mobilisé	 par	 Scènes	 et
Territoires,	participera	au	parcours	proposé.	Vous	pourrez	partager	avec	eux
le	temps	fort	de	ce	séjour	dans	la	cour	d’honneur	du	palais	des	papes	le	14
juillet	à	10h.
	
Retrouvez	également	le	programme	de	toutes	les	rencontres	professionnelles
sur	le	site	
	

AVIGNON	ENFANTS	A	L'HONNEUR

http://www.scenesdenfance-assitej.fr/
A	l'occasion	du	1er	juin		des	écritures	théâtrales
de	la	jeunesse,	les	adhérents	du	TiGrE	étaient
invités	à	découvrir	avec	les	élèves	du	collège	de
Rehon	(54)	le	spectacle	«	Dans	le	sens	contraire
au	sens	du	vent	».Une	création	issu	de	la
rencontre	entre	l’auteur	Sylvain	Levey	et	la
cricassienne	Marion	Collé	du	collectif	porte	27.

La	journée	s’est	poursuivie	par	la	représentation
du	spectacle	«Coeur	de	Sève»	du	collectif	l'ouvre
boîte	à	la	BAM,	invité	par	la	Cité	Musical	de	Metz,
qui	a	ensuite	accueilli	l’Assemblée	Générale	de
notre	réseau.
L’occasion	de	faire	le	point	sur	une	année
d’activité,	d’accueillir	de	nouveaux	adhérents	et
d’ouvrir	encore	nos	instances	avec	un	bureau	et
un	CA	élargis.

L’occasion	également	de	faire	un	point	sur
l’activité	de	l’association	nationale	Scènes
d’enfance	–	Assitej	dont	le	TiGrE	vient	de
rejoindre	le	CA.

Prochain	rendez-vous	:	séminaire	de	rentré	en
septembre.

Assemblée	Générale	et	1er	juin
des	écritures	théâtrales

Adhésion

Retours	sur	:

http://www.avignonenfantsalhonneur.com/
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/
http://www.1erjuinecriturestheatrales.com/
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/


Vous	souhaitez	contribuer	aux	travaux	du	réseau
?	Retrouvez	les	modalités	d’adhésion	:

Rejoignez-nous	!

TiGrE	
Terre	d'imaginaires	Réseau	Jeune	Public
Grand	Est

contact@tigre-jpgrandest.fr

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Réseau	Jeune	Public	du

Grand	Est.
	

Se	désinscrire
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