Adolescents et spectacle vivant :
créer pour / avec
JOURNÉE DE RÉFLEXION OUVERTE À TOUS
Mercredi 21 novembre 2018
Au Théâtre Antoine Vitez - scène d’Ivry
Entre création et médiation, comment s’adresse-t-on au public adolescent ?
Quelle vision du théâtre ont les adolescents ? Qu’est-ce qu’être un spectateur
adolescent ? Faut-il jouer pour apprécier le jeu théâtral ?
Les structures membres de l’association La Vie Devant Soi vous invitent à
réfléchir à ces questions au fil d’une journée d’échanges : table ronde et retours
d’expériences le matin ; débat-philo mettant en jeu des adolescents et des
adultes l’après-midi.
Avec
des artistes : Jalie Barcilon, Stéphane Gornikowski, Sylvain Levey, Didier Ruiz,
Jean-Michel Van den Eeyden
des enseignants
des représentants du monde associatif
des professionnels du spectacle vivant
Et la participation d’adolescents de toute l’Ile-de-France
Journée modérée par la philosophe Claire Larroque
En pratique...
Mercredi 21 novembre de 10h à 17h
Théâtre Antoine Vitez- scène d’Ivry
1 Rue Simon Dereure, 94200 Ivry-sur-Seine (M° Mairie d’Ivry)
Réservation conseillée à l’adresse
reseau.laviedevantsoi@gmail.com

Adolescents et spectacle vivant : créer pour / avec
Programme de la journée
10h | Accueil et présentation du réseau La Vie Devant Soi
10h30 | Table ronde : Comment accompagner les adolescents vers la
création artistique ?
Artistes invités : Jalie Barcilon, Stéphane Gornikowski, Sylvain Levey, Didier Ruiz
Avec des enseignants et des représentants de l’association Citoyenneté Jeunesse

12h | Et ailleurs, comment fait-on ?
Discussion avec Jean-Michel Van den Eeyden, directeur du Théâtre de l’Ancre
à Charleroi

13h-14h | Pause déjeuner
Sur inscription à l’adresse reseau.laviedevantsoi@gmail.com - tarifs à préciser

14h | débat-philo : Adolescents et spectacle vivant : quelle vision, quelle
réception ?
Adultes et adolescents seront invités par la philosophe Claire Larroque à réfléchir
sur la thématique de la réception du spectacle vivant... avant de confronter leurs
points de vue. Quelle vision du théâtre ont les adolescents ? Comment cela entret-il en jeu avec leur façon de consommer la culture ? Qu’attendent les adolescents
en tant que spectateurs ? Qu’est-ce qu’être un spectateur adolescent au théâtre ?

16h | projection du film Youth #3
Réalisé par Carole Grand à partir de l’expérience de Didier Ruiz avec une dizaine
d’adolescents.
Journée modérée par la philosophe Claire Larroque

L’association
En 2018, le Réseau coopératif de production Jeune Public en Ile-de-France devient
La Vie Devant Soi : un réseau spécifiquement constitué pour aller vers le public adolescent, avec l’ambition de créer une dynamique de réflexion et d’échange.
L’association La Vie Devant Soi organise chaque année un appel à projets dans le
but de soutenir trois spectacles à destination du public adolescent.
Les structures membres
Festival Théâtral du Val d’Oise | Ferme de Bel Ebat, Guyancourt |
Le Hublot, Colombes | Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette, Paris
Théâtre Antoine Vitez, Ivry | Théâtre à Châtillon | Théâtre Chevilly-Larue
Théâtre Dunois, Paris | Théâtre Jean Vilar, Vitry s/ Seine | Théâtre Paris-Villette
Théâtre Paul Eluard, Choisy Le Roi

Lauréats du réseau La Vie Devant Soi
2018 | 2019

Eldorado Dancing / Oblique Compagnie
Tigrane / Cie Lisa Klax
La nouvelle utopie / Ecole Parallèle Imaginaire

2017 | 2018

Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un
selfie à Auschwitz ? / Cie Les Yeux Creux

Pourquoi les riches / Cie Vaguement Compétitifs
Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un
selfie à Auschwitz ? / Cie Les Yeux Creux

2015
Les Inséparables / Cie Ingaleo
2013
La Femme oiseau / Cie La mandarine blanche

http://reseaulaviedevantsoi.com

