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10:00 • 13:00 

Rencontre thématique et pratique réservée 
aux compagnies adhérentes régionales. 
La qualité de la présentation de projets est 
devenue un enjeu primordial pour les artistes, 
dans la réception que les professionnels pourront 
avoir de leur travail de création. Cet exercice, 
éminemment périlleux, nécessite d’être bien 
préparé. Shelly De Vito, metteuse en scène et 
co-fondatrice des Moulins de Paillard/Atelier de 
Fabrique Artistique, animera un module rythmé 
de techniques théâtrales, de présentation et de 
pédagogie, destiné aux compagnies régionales 
adhérentes.

14:30 • 15:30 

Spectacle / la Compagnie de Louise
Une réflexion sensible sur la famille et la place des 
femmes dans un monde régenté par les hommes.
[ au Grand Bleu à Lille ]
En partenariat avec le Festival Pas Cap ?
du Théâtre Massenet
Info : www.legrandbleu.com 
Réservation obligatoire dans la limite des places 
disponibles : coordination@cjp-hdf.fr

20:00

Spectacle / la Collective Ces filles-là
À l’époque du cyber, la dimension prise par le 
harcèlement d’une adolescente transforme 
radicalement la figure du bouc émissaire. 
Ce texte est un portrait de l’adolescence et 
un beau traité féministe.
[ au Grand Sud à Lille ]
En partenariat avec le Festival Pas Cap ? 
du Théâtre Massenet et le Grand sud
Réservation obligatoire 
dans la limite des places disponibles 
Info et rés. auprès du Grand Sud : 
resagrandsud@mairie-lille.fr - 03 20 88 89 90 

16:00 • 18:00

Présentation de projets 
Les compagnies sélectionnées lors de l’appel à 
candidature du dispositif “C’est pour bientôt” 
sont conviées à présenter leur projet devant 
un jury composé de diffuseurs, de compagnies 
et de professionnels extérieurs, invités à vivre 
l’expérience. Chaque compagnie sera parrainée 
et accompagnée par une structure ou une 
équipe artistique : un binôme compagnie/parrain 
qui permet de croiser les expériences et les 
regards des professionnels du spectacle vivant.
[ au Grand Bleu à Lille ]

10:00 • 13:00 
 

Rencontre professionnelle 
animée par les plateformes et réseaux 
jeunes publics nationaux
Dans une volonté d’ouverture à échelle 
nationale et de partage d’expériences, 
nous convions différentes plateformes et 
réseaux jeune public possédant un fonds 
de soutien à échelle territoriale ou non à 
venir témoigner, échanger, approfondir les 
différentes problématiques existantes afin de 
co-construire une réflexion commune et faire 
avancer les différentes démarches existantes. 

JAUGES LIMITÉES — Entrée aux rencontres 
et spectacles dans la limite des places 
disponibles et uniquement sur réservation 
auprès de Justine Trichot avant le 04/11/19 
> coordination@cjp-hdf.fr / 06 69 13 91 54

[ au Grand Bleu à Lille ]
Ces deux RDV ont lieu avec le soutien de la DRAC dans le cadre de la Génération Belle Saison.
Vous êtes conviés à un café d’accueil à 09:30 au Grand Bleu. 

Et aussi...
13:00 • 14:00  Déjeuner ensemble
18:00 • 19:30  Apéro dinatoire
Au Grand Bleu à Lille. Réservation obligatoire  
auprès du Collectif Jeune Public avant le 04/11/19

C’EST POUR BIENTÔT c’est ce moment 
convivial et ouvert qui propose un temps fort 
d’échanges et de rencontres entre compagnies 
et diffuseurs. Pour cette 4è édition, le Collectif 
Jeune Public propose une journée au Grand 
Bleu à Lille en partenariat avec le Théâtre 
Massenet. En plus d’une présentation publique 
des projets sélectionnés à l’issue de l’appel 
à candidature, la journée sera agrémentée de 
temps de rencontre et de partage destinés 
respectivement aux compagnies et aux 
plateformes et réseaux jeune public nationaux. 
Une journée généreuse ! gr
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PLUSIEURS FAÇONS DE PARTICIPER À CETTE JOURNÉE 
menu compagnie LA PRÉSENTATION DE PROJETS + JIMMY ET SES SOEURS
menu réseau LE FONDS DE SOUTIEN + JIMMY ET SES SOEURS 
menu curieux C’EST POUR BIENTÔT
menu pas cap CES FILLES-LÀ
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