La direction collégiale de La PlaJe BFC a fait sa
rentrée le 3 septembre, et vous a concocté le
programme suivant pour la saison 19-20 :

8 et 9 octobre 2019 à Besançon, Recontres et atelier du Regard ouverts à tous les
adhérents, à l’occasion de la présentation de saison de Côté Cour.
8 octobre :
•

17h00 : Accueil

•

17h30 : ouverture de la saison de côté Cour ;

•

18h30 : Représentation Le garçon à la valise de Mike Kenny, mise en scène Odile Grosset-Grange.

9 octobre :
•

9h-12h : rencontre avec Mike Kenny et Odile Grosset-Grange

•

Déjeuner pris en charge par La PlaJe BFC, sur réservation préalable

•

14h : atelier du regard sur le spectacle vu la veille

•

14h45-15h : pause

• 15h : Travail de 2 modes d’emploi, le premier sur l’accueil de spectacles jeune public pour les lieux
peu ou non équipés ; le second sur l’accueil en résidence d’équipe jeune public. (objectif de publication
en février 2020)
• 16h : travail sur le document à l’attention des élus : Il s’agira d’un document de sensibilisation, à l’approche humaine et philosophique, dont l’objectif de fond est de militer pour “l’éveil culturel et artistique
du citoyen de demain”. (objectif de publication en avril 2020)
•

17h30 fin de journée.

nombre de places limitées - réservation indispensable : contact@laplaje-bfc.fr

3 décembre 2019 (lieu à déterminer), réunion de la direction collégiale :
• 10h-17h : temps de travail sur Auteurs Jeunesse en Territoire et rencontre avec les deux conseillers
DRAC au cours de cette journée (à confirmer).

Février 2020 (dates à caler durant le festival A pas contés) - Réunion ouverte à tous les
adhérents :
•

Lancement officiel de la rencontre avec les prochains élus à la culture ;

• Présentations des projets 2020/2021 : projet AJT (commandes d’écriture – mutualisation de moyens
de production des partenaires) et début de réflexion sur les cartes blanches.
•

Présentation des documents « modes d’emploi » finalisés.

2ème quinzaine de Juin 2020 : Assemblée générale
(avec un bilan d’étape des premières rencontres avec les élus) . Date à caler prochainement via un doodle.

