
 

« Les artistes iront à toi »  

De la présence du spectacle vivant jeune public dans les territoires ruraux 
 

Rencontre professionnelle organisée par le Collectif Jeune Public Hauts-de-France  
et Le Centre André Malraux dans le cadre du festival Le P’tit Monde. 

Le mardi 2 mai 2017 à partir de 9h30 au Centre André Malraux à Hazebrouck  

En territoires ruraux ou enclavés, « zone blanches » non dotées d’équipements culturels comment pense-t-on, orga-
nise-t-on, (ré)invente-t-on l'accès au spectacle vivant et aux pratiques artistiques pour les enfants ? Dans ce défi de 
l'égalité territoriale au concret, quels sont les rôles respectifs joués par les artistes et leur présence ; les collectivités 
et les élus éventuellement associés dans une démarche commune ; les lieux culturels de centre-ville dans une dé-
marche décentralisatrice voire de "décentrement" ? Les contraintes propres aux territoires ruraux peuvent-t-elles 
devenir des opportunités d'innovation partagée entre disciplines artistiques, mais aussi entre professionnels des dif-
férents secteurs impliqués dans le travail avec et pour la jeunesse ? 

A partir de ces questionnements, cette journée professionnelle permettra d’aborder la problématique du développe-
ment culturel en milieu rural sous le prisme du spectacle vivant et des actions artistiques menées en direction de la 
jeunesse, au travers de témoignages réunissant des représentants de collectivités territoriales, des artistes, des pro-
fessionnels du spectacle et de l’éducation.  

 
Programme de la journée 

 
9h30  Accueil au Centre André Malraux 
10h  Rencontre professionnelle : partage d’expériences, témoignages et débat 
13h   Déjeuner au Centre André Malraux (sur réservation uniquement, au tarif de 12,50 euros par personne)  
14h30 Spectacle Madame placard à l’hôpital - Cie L’esprit de la Forge  
 Théâtre, objets et marionnettes à partir de 8 ans. Texte de Luc Tartar. 
 Durée : 65 minutes 

 
Intervenants (liste non exhaustive) 

 
- Modérateur : Pierre Wolf, journaliste. 
- Jean-Noël Matray, délégué général de la Ligue de l’enseignement de Franche-Comté, chargé de mission 

nationale Spectacle vivant et secrétaire général de Côté Cour, scène conventionnée jeune public Bourgogne 
et Franche-Comté 

- Axelle Vieilleville, Coordinatrice des dispositifs insertion par la culture et culture-jeunesse au Département 
du Nord, Direction Education Sports et Culture - Service du développement culturel 

- Catherine Lambert Responsable Culture à la Communauté de Communes Nièvre et Somme 
- Agnès Renaud, directrice artistique de la compagnie L’esprit de la Forge, artiste associée à la Maison des Arts 

et des Loisirs de Laon. 
- Aude Denis, directrice artistique de la compagnie Par dessus Bord, artiste associée au Centre André Malraux 

à Hazebrouck 
- Pierre Snaet, Conseiller Pédagogique Education Nationale, Circonscription d’Hazebrouck 

 

Réservation auprès du Collectif Jeune Public uniquement, en remplissant le bulletin d’inscription en ligne 
 
INFOS PRATIQUES

Adresse 
Centre André Malraux  
Espace Flandre 
rue du Milieu (parking gratuit) 
Hazebrouck 

Contact  
Collectif Jeune Public Hauts-de-France 

Aurélie Jacquemoud - Coordinatrice 
coordination@cjp-hdf.fr / 06 69 13 91 54 

www.collectif-jeune-public-hdf.fr

 

https://goo.gl/forms/3dR94pGSMJzqhgU23
mailto:coordination@cjp-hdf.fr

