
HABITANTS D’UN TERRITOIRE : QUELS LIENS À RÉINVENTER ?

ARTISTES, ACTEURS CULTURELS, COLLECTIVITÉS ET JEUNES

LA MAISON DE LA CITOYENNETÉ - KINGERSHEIM (67)

15h30



Maison de la citoyenneté
18 rue de Ruelisheim
68260 Kingersheim

La participation des citoyens à la vie publique 
correspond à un changement de référentiel des 
politiques publiques aux niveaux national et local et 
notamment dans le champ culturel. 
Favoriser cette participation, notamment à l’art et à 
la culture, c’est encourager une appropriation de 
leur rapport au monde. 

Avec l’affirmation des droits culturels et leurs 
inscriptions dans la loi en 2016, la question de 
l’implication et de la participation des habitants de 
tous âges à la vie culturelle se doit d’être au cœur 
des débats et des échanges. Les enfants et les 
jeunes n’échappent pas à cette dynamique et à ces 
évolutions, les impliquer dans le développement de 
cette dernière devient un enjeu majeur. 

Cette rencontre portera sur ce qui s’invente 
aujourd’hui pour encourager l’initiative créatrice de la 
jeunesse, de l’enfance à l’adolescence, et pour 
favoriser leurs capacités à s’exprimer : implication 
dans le processus de diffusion d’un spectacle, 
dans l’esquisse d’un portrait de territoire, ou encore 
dans l’accompagnement du tout-petit dans sa 
compréhension de son environnement. 

La coordination du réseau jeune public Grand Est est gérée par Arteca en lien avec le Centre Culturel Pablo Picasso - 
scène conventionnée jeune public, le Carreau - Scène Nationale et la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

inscriptions

Miléna Bas - Assistante pôle culturel

Tél : 03 89 50 68 52
contact.pro@crea-kingersheim.fr

Rdv sur le site internet  
www.momix.org/fr/rencontres-professionnelles 
afin de créer votre compte et de procéder à votre 
inscription en ligne et à la réservation des spectacles 
le cas échéant. 

15h : accueil

15h30 : ouverture

Ouverture par Jo Spiegel, maire de Kingersheim et 
Francis Gelin, directeur général de l’Agence culturelle 
d’Alsace

Suivi du débat autour de la participation des citoyens 
dans le champ culturel par :

• Marijke Bedleem, assistante à la mise en scène 
   de la compagnie Ariadne,
• Fabrice Melquiot, directeur du Théâtre Am Stram 
   Gram de Genève,
• Ludovic Schwarz, chef de service du pôle 
   Solidarités, Direction Parentalité, Enfance, Culture, 
   Sports, Service Culture du Conseil départemental de 
   la Côte d’Or, 
• Christian Ruby, docteur en philosophie, enseignant 

     (Paris X / antenne parisienne de l'Université de 
     Chicago). 

 Cette rencontre sera modérée par Emile Lansman, 
 cadre culturel et formateur spécialisé en jeune public.

INFORMATIONS

Dans la même journée, il sera possible d’assister aux
spectacles * suivants au tarif de 5,50 € par spectacle (sous
réserve de places disponibles) :

• Wax - Renaud Herbin / TJP CDN d'Alsace à 9h 
   (au CRÉA)
• Mix Mex - Cie Tro-Héol à 9h30 
   (au Village des Enfants)
• Zoom Dada - Théâtre Bascule à 9h30 
   (Le Hangar)
• Wax - Renaud Herbin / TJP CDN d'Alsace à 10h15 
   (au CRÉA)
• Fratries - Le Fil Rouge Théâtre à 14h30 
   (à la Salle de la Strueth)
• Frères - Cie Les Maladroits à 14h30
   (à la Salle Cité Jardin)
• Réparer les vivants - CDN de Normandie à 20h 
   (à l’Espace Tival)

CENTRE DE RESSOURCES 

DE LA CULTURE EN LORRAINE

dans le cadre du festival momix
vendredi 3 fÉvrier 2017
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