Coup de projecteur
Rencontres avec la création jeunesse en Bourgogne-Franche-Comté
Première édition durant la première semaine des vacances de Toussaint 2020 à la Friche
de Besançon (sous réserve).
La PlaJe BFC souhaite proposer un nouvel espace de visibilité et d’échange autour de la
création jeunesse dans notre grande région, en permettant aux porteurs de projets
adhérents et aux structures de programmation attentives au jeune public de se
rencontrer autour d’un projet de création (sous une forme appropriée à son stade de
développement : échange, lecture, présentation d’extrait ou forme aboutie…).
Coup de projecteur se veut un évènement annuel itinérant qui se tiendra tantôt côté
Bourgogne, tantôt côté Franche-Comté, en accueillant les propositions dans des
conditions techniques valorisantes.
Vous êtes une équipe artistique ?
Vous avez un projet de création pour le jeune public en cours ? Venez présentez une
lecture, ouvrir une répétition, nous proposer un synopsis, un morceau de film ou même
pourquoi pas un spectacle abouti (sous réserve de faisabilité).
Les structures de programmation adhérentes à la PlaJe peuvent présenter leurs projets et
leurs équipes artistiques associées.
Vous êtes un lieu de résidence et/ou de diffusion ?
Vous souhaitez venir présenter votre lieu, votre festival ou votre axe de travail jeunesse ?
Vous souhaitez avoir un aperçu de la création jeune public en Bourgogne-Franche-Comté
sans avoir à courir aux 4 coins des territoires ?
Sur une à deux journées, ce nouvel évènement fédérateur rassemble un panel d’initiatives
émanant d’équipes artistiques et de lieux de la grande région.
Comment participer ?
Adressez votre souhait de participation par mail d’ici le 31 mai 2020 à l’adresse
contact@laplaje-bfc.fr
Aucun parrainage n’est requis, il vous faudra être adhérent à la PlaJe sur la saison en cours
au moment de l’évènement (2020/2021 pour la première édition).
Il vous sera demandé (avant le 12 juin) les éléments nous permettant un premier aperçu
du travail que vous souhaitez présenter (textes, photos, dossier, extraits vidéo…).
La direction collégiale de la PlaJe, composée d’équipes artistiques et de lieux de
programmations se réunira en juin pour établir la programmation puis reviendra vers vous
pour définir le format de votre intervention.
La PlaJe souhaite que chaque équipe artistique participante soit défrayée pour ses frais de
déplacement et ses repas (sous réserve d’obtention de subventions 2020).
Comment assister ?
Merci de réserver par mail au plus tard le 30 septembre 2020 afin de prévoir l’organisation
des repas qui vous seront proposés sur place.
Une participation aux frais vous sera demandée si vous n’êtes pas adhérent à la PlaJe.

