
Programme Nord – Pas-de-Calais - Picardie 

AVENTURES 

● Objets : guerres et paix

Créé à l’occasion de centenaire de la Première Guerre mondiale, ce projet propose 
à plusieurs centaines de jeunes collégiens et lycéens issus de neuf pays différents de 
réfléchir, créer et échanger autour de thématiques la guerre, de la paix et de leurs 
représentations par le théâtre, l’objet et l’image, notamment lors d’ateliers menés par des 
artistes dans les établissements scolaires.

Jusqu’en 2016
Picardie / international
www.objetsguerresetpaix.com

● Prendre en compte la parole des jeunes spectateurs 

Le Collectif jeune public Nord - Pas-de-Calais organise une grande collecte de la parole 
des jeunes spectateurs en partenariat avec des structures de diffusion et des compagnies 
de la région. Cette « parole » pourra s'exprimer par des œuvres visionnées sur de 



multiples
supports (audio, vidéo, écrits, conception d’objets, dessins). Elle sera restituée à,leurs 
jeunes auteurs à travers des gestes artistiques. 

Saison 2014/2015
Région Nord – Pas-de-Calais
www.collectif-jeune-public-npdc.com

ÉVÉNEMENT

● Le petit prince 

Compositeur et pianiste français reconnu dans le monde entier, Michaël Levinas a 
choisi Le Petit Prince , texte mythique de Saint-Exupéry, pour cette création qui 
s’adressera aussi bien aux jeunes qu’aux adultes. A l’occasion de cette commande, 
l’Opéra de Lille, en partenariat avec la Réunion des opéras de France (ROF), proposera 
une table ronde sur les enjeux artistiques de la création jeune public.

Du 3 au 8 décembre 2014
LILLE
www.opera-lille.fr

FESTIVALS

● La maison des tout-petits 

La maison du théâtre d’Amiens est aussi la maison des tout-petits spectateurs. Un 
temps fort leur est spécialement consacré, pour les éveiller très tôt au spectacle vivant et 
les ouvrir à la diversité des formes artistiques. Au programme, des spectacles bien sûr, 
mais aussi des temps de rencontres et d’échanges à destination des professionnels 
autour de l’éveil artistique et culturel des tout-petits.

Du 25 novembre au 5 décembre 2014
Maison du Théâtre,  Amiens
www.amiens.fr/maisondutheatre

● Fenêtres sur la Turakie

Connu pour son travail poétique  autour de l’objet, le Turak Théâtre, fondé par 
Michel Laubu, fait se rencontrer les formes marionnettiques, le théâtre gestuel et 
l'exploration plastique. Le Théâtre du Nord organise un temps fort autour de la 
compagnie : le spectacle Sur les traces du IFTO, une exposition sur le pays fantaisiste de 
Turakie, ainsi qu’une journée Théâtre en famille pleine de surprises. 

Du 4 décembre 2014 au 17 janvier 2015
Théâtre du Nord, Lille
www.theatredunord.fr

http://www.theatredunord.fr/


● Les petits pas 

Les Petits Pas, premier festival de danse contemporaine entièrement dédié au 
jeune public, fêtera ses 10 ans en 2015. Cette édition anniversaire s’ouvrira par une 
rencontre professionnelle sur la création chorégraphique pour la jeunesse, organisée avec 
l’Office national de diffusion artistique, et se poursuivra avec un programme éclectique 
conçu autour du thème de l’écrit, notamment avec Au pied de la lettre, deux pièces 
courtes d’Anne Nguyen et Michel Schweizer. 

Du 13 au 20 février 2015
Lille Métropole
www.gymnase-cdc.com

RENCONTRES

● Journées de rencontres avec la jeunesse

En réunissant, le temps d’une journée, des professionnels et des jeunes 
spectateurs (qui auront au préalable visité le théâtre, participé à des ateliers et assisté à 
un spectacle à leur adresse ), l’équipe de la Comédie de Béthune souhaite amener les 
participants à croiser les regards et à entendre le point de vue des spectateurs 
adolescents sur les représentations de la jeunesse dans les spectacles.

23 avril 2015
La Comédie de Béthune
www.comediedebethune.org

● Journée d’études : enfances numériques

Si le développement des technologies numériques est pris en compte par les 
artistes et les institutions culturelles, certaines subsistent : quelle est la perception d’un 
digital native face à un spectacle jeune public ? quelle politique d’éducation artistique face 
aux industries culturelles ? un artiste, un médiateur et un penseur tenteront d’y répondre 
lors de cette journée d’études. 

Décembre 2015
Le Phénix, Valenciennes
www.lephenix.fr

Retrouvez l'intégralité du programme national sur le site internet : www.bellesaison.fr


