ASSPROPRO a le plaisir de vous annoncer la FORMATION
A.S.B.L.

Partager et défendre des choix de programmation
de Théâtre Jeune Public
PRESENTATION : contexte et objectifs
Pour mettre en relation des œuvres théâtrales et des jeunes publics, le programmateur est amené
à mobiliser une chaine de « passeurs » (tels que directions d’école, enseignants, associations en
lien avec la petite-enfance ou la jeunesse, etc.) d’une part, et organiser des actions de médiation
spécifiques vis-à-vis des publics d’autre part.
Il doit ainsi défendre, auprès de différents intermédiaires, le caractère singulier des œuvres, le
sens des démarches artistiques, les enjeux, questions et visions de société que les formes et
propos théâtraux traduisent, etc. mais aussi identifier des voies et modalités pour la mise en
œuvre de la médiation œuvre-public.
Cette formation visera à outiller les programmateurs afin qu’ils puissent expliciter leurs choix de
diffusion en vue de mobiliser différents partenaires (milieux socio-éducatifs) et organiser la
médiation œuvres-publics cibles selon le projet de diffusion visé (caractéristiques des œuvres
et/ou des publics concernés).
PROGRAMME : contenus et méthodologie
Articulé autour de visionnements de spectacles Jeune Public (spectacles Jeune Public visionnés
aux rencontres de Huy 2011), selon le principe de l'analyse de cas, cette formation permettra à
chacun, au départ de l'élaboration d'une grille d'évaluation active :
- D’objectiver la perception d'un spectacle grâce à l'identification des codes utilisés.
- De s'impliquer dans la communication cadrée de sa perception subjective.
- D'organiser la médiation œuvre-public au départ de ses choix de programmation, selon le
projet culturel défini.
La formation alternera des exercices pratiques et des moments de réflexion active.
INTERVENANT : Jean Lambert, Dramaturge, Auteur, Metteur en scène aux « Ateliers de la
Colline ».
PUBLIC : Les programmateurs Jeune Public (16 participants maximum).
PREREQUIS : Avoir visionné majorité des spectacles présentés dans le cadre des Rencontres de
Huy 2011.
DURÉE, DATES ET LIEU : Deux journées : les jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2011 de 9h30 à
16h30 à la Maison des Associations de La Louvière (Place Mansart 21-22, 7100 La Louvière).
PAF : 60 € (repas de midi compris). Le paiement est à effectuer dès réception de la facture.
OPÉRATEUR : ASSPROPRO (Association des programmateurs professionnels), en collaboration
avec le CCRC (Centre Culturel Régional du Centre).
INSCRIPTION : par courrier, par fax, à l'aide du formulaire ci-joint (également téléchargeable sur
www.asspropro.be / PRO).
RENSEIGNEMENTS : ASSPROPRO - Cécile Hoornaert - T 081 73 59 46 - cecile@asspropro.be.

Formation organisée avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

