
 

 
 
 

C’est pour bientôt 

Fonds de soutien interprofessionnel à la création jeune public en Hauts-de-France 

 Le vendredi 1er décembre 2017 à Culture Commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais  
 

Organisée par le Collectif Jeune Public en partenariat avec Culture Commune et Scènes d’Enfance - Assitej France, 
cette journée professionnelle sera la première étape du Tour d’enfance, une série de rendez-vous des plateformes 
jeune public portée par l’association nationale sur l’ensemble du territoire en 2017 et 2018. Le Tour d’enfance a pour 
objectif de faire un état des lieux de la production jeune public et de collecter les initiatives et projets innovants dans 
le domaine du spectacle vivant pour la jeunesse.  
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
9h30 Accueil à Culture Commune 

10h Rencontre professionnelle dans le cadre du Tour d’enfance : partage d’expériences, témoignages et débat  
« Deux ans après la Belle Saison, quel état des lieux et quelles perspectives pour les Fonds de soutien à la 
création jeune public ? » en présence des plateformes régionales et des réseaux de production jeune public  

12h Déjeuner à Culture Commune (sur réservation uniquement avant le 22 novembre, au tarif de 12,50€ par personne)  

14h C’est pour bientôt  
Présentation de quatre projets jeune public sélectionnés pour le Fonds de soutien du Collectif * : 

 Compagnie La Rustine, parrainée par Culture Commune, Scène nationale à Loos-en-Gohelle 
À LA DÉRIVE ! 
Conte musical à partir de 3 ans. Création mars 2018. 

 Compagnie Rosa Bonheur, parrainée par les Maisons Folie Lilloises 
À NOS PEAUX SAUVAGES 
Danse et musique à partir de 6 mois. Création janvier 2019. 

 Tony Melvil & Usmar - Compagnie Illimitée, parrainée par Le Grand Bleu à Lille 
MANQUE A L’APPEL 
Un peu plus qu’un concert de chanson-électro à partir de 7 ans. Création novembre 2018. 

 Compagnie Tourneboulé, parrainée par le Centre Georges Brassens à St-Martin-Boulogne 
JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI) 
Théâtre, théâtre d’objets et marionnettes à partir de 3 ans. Création octobre 2019. 

* A l’issue des présentations, les membres du Fonds de soutien se réuniront pour sélectionner le ou les projets soutenus 
dans le cadre du dispositif de soutien à la création jeune public en région Hauts-de-France.  

17h Pot de l’amitié, suivi de l’annonce du ou des projets soutenus dans le cadre du Fonds de soutien 

20h  Possibilité d’assister à la représentation du spectacle Rare birds - Compagnie Un loup pour l’homme.  
Représentation à Culture Commune, sous chapiteau. Cirque à partir de 6 ans. Durée : 50 minutes 
Sur réservation uniquement et dans la limite des places disponibles. Tarif professionnel de 5 euros.  

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

ADRESSE 

Culture Commune, scène nationale du bassin minier 
du Pas-de-Calais  
La Fabrique Théâtrale – Base 11/19 
Rue de Bourgogne  - 62 750 LOOS-EN-GOHELLE 

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/jWO2dgVqkq7wm21i2
mailto:coordination@cjp-hdf.fr
http://www.collectif-jeune-public-hdf.fr/


 
 


