
Rencontre professionnelle

PLACE AUX JEUNES 
SUR LES PLATEAUX !

Les plateaux professionnels ne sont pas réservés aux 
professionnel·le·s. Ils ne sont pas non plus réservés aux adultes.

Depuis plusieurs années, les spectacles dits «participatifs» se 
multiplient sur les scènes contemporaines. Mêlant «amateur·ice·s» 
et «professionnel·le·s», ils rebattent les cartes du jeu qui se joue 
entre la scène et la salle. Ils invitent également à réinterroger notre 
pensée du vivre-ensemble.
Dans ce vaste mouvement, la jeunesse aussi est concernée, 
autour de projets qui sont souvent aussi enthousiasmants pour les 
participant·e·s que pour les spectateur·ice·s. 

La journée «Place aux jeunes sur les plateaux !» invite, sur la base 
de témoignages de professionnel·le·s et de jeunes participant·e·s, 
à interroger les formes et les enjeux artistiques et politiques de ces 
pratiques nouvelles.

Des créations professionnelles associant la jeunesse 
au plateau : acte artistique, acte politique ?

12 avril
2023 

Mercredi

Une journée organisée avec la complicité de :



CCAM / Scène nationale de Vandœuvre 
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme

54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.56.15.00

Accueil CaféA partir de 9h30

14h30 - 17h30 Suite des témoignages et temps d’ateliers
13h - 14h30 Repas sur place

Témoignages et partage d’expériences10h - 13h

Et demain le ciel - création partagée 
Pour, par et avec des adolescent·e·s19h

Avec le témoignage de jeunes ayant pris part à différentes créations 
participatives.

Modération :

Yannick Hoffert Maître de conférences - Université de Lorraine
Anne Cousseau Maître de conférences - Université de Lorraine

Jauge limitée, pour participer pensez à vous incrire en ligne : tigre-jpgrandest.fr

Intervenant·e·s : 

Directrice artistique de la Cie Ariadne et 
directrice de l’Espace 600 - scène conventionnée Art, enfance et jeunesse 
à Grenoble, metteuse en scène

Anne Courel

Chorégraphe associée de la Cie La Ruse, 
danseuse
Bérénice Legrand

Chorégraphe et metteur en scène de la Cie La 
Coma
Michel Schweitzer

Directrice artistique de la Cie Les Oyates, autrice 
et metteuse en scène
Marie Levavasseur

Directeur du Grand Bleu - Scène conventionnée 
d’intérêt national Art, Enfance et Jeunesse à Lille
Grégory Vandaële

Responsable des relations avec les publics de La 
Garance - Scène Nationale de Cavaillon
Nicolas Glayzon

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWAE4-GW8nKsc1mVeAW9Vza0VQm0mMEDZn1UCJMgVVkuucag/viewform?usp=sf_link

