
La compagnie Philippe Roussel, 
ScEnes Vosges et 

Vosges Arts Vivants
proposent 

Le vendredi 
26 novembre 2010

Centre des Congrès 
Epinal (88)

Pleins feux 
sur la 

chanson
jeune public*

Scènes Vosges
15, rue de la Comédie
88000 Epinal
03.29.65.98.58
scenes.vosges@epinal.fr

Cette plaquette est également 
disponible sur les liens suivants : 

www.vosgesartsvivants.fr
www.scenes-vosges.com

Renseignements et réservation 
pour les autres moments du festival :  

Compagnie Philippe Roussel
03.29.82.30.84
 
cie.philipperoussel@wanadoo.fr

* Anne Bustarret - Didier Jeunesse - 2010

Pleins feux 
sur la 

chanson
jeune public*

une rencontre nationale

Avec le soutien : 

Inscription :

jeune public

Infos pratiques :
La journée se déroulera au :
Centre des congrès d’Epinal

Salle du Tambour Major
7, avenue de Saint-Dié 

88000 Epinal

Renseignements : 
Vosges Arts Vivants

03.29.29.89.08
vosgesartsvivants@orange.fr

Cette rencontre intègre la programmation du 
festival « 40 raisons de faire la fête ...10 ans plus 
tard » organisé par la Cie Philippe Roussel. 

À cette occasion, de nombreuses animations 
seront proposées tout au long de la semaine. 
En voici quelques unes :

Jeudi 25 novembre à 18h : 
conférence sur la chanson pour enfant à travers 
les images d’Epinal - Musée de l’image d’Epinal.

Samedi 27 novembre à 20h30 : 
Théâtre de La Rotonde de Thaon-les-Vosges : 
soirée cabaret avec tous les artistes présents lors du 
festival « 40 raisons de faire la fête … 10 ans plus tard ».

Renseignements-réservations :
03 29 65 98 58



!

Déroulement de la journée

Au moment où les interrogations sont 
nombreuses sur l’approche de la 
pratique artistique en direction des 
jeunes publics, où le rapport aux textes 
est sans doute en danger, où l’image 
devient pour des enfants de plus en plus 
jeunes omniprésente, il nous a semblé 
opportun de réfléchir sur la place de la 
chanson pour le jeune public en 2010.
 

La Compagnie Philippe Roussel, Vosges 
Arts Vivants et Scènes Vosges ont donc 
souhaité organiser une journée qui doit 
permettre de poser des questions, 
d’apporter une multitude de réponses 
et de créer des liens entre des fonctions 
qui œuvrent pour la même cause : la 
place de la pratique artistique dans le 
développement de l’enfant.

A

L

BULLETIN D’INSCRIPTION 

RENCONTRE NATIONALE

Pleins feux sur
la chanson

jeune public

Nom : ...............................................................................

Prénom : ..........................................................................

Profession : ...................................................................... 

Structure représentée : ..................................................

Téléphone : .....................................................................

Courriel : ..........................................................................

Participera au repas du 26 novembre midi : 

Oui 1  Non 1

à renvoyer avant le 17 novembre 2010

Après le 17 novembre,aucun repas 
supplémentaire ne pourra être prévu.

Coût du repas : 15€ (chèque à l’ordre de la 
Cie Philippe Roussel à joindre impérativement 

avec ce bulletin d’inscription)

Bulletin à retouner à : 
Scènes Vosges, 15 Rue de la Comédie, 88000 EPINAL

9h00 : Accueil.

9h30 : Inauguration en présence de :

- Philippe Etienne, Président Compagnie Philippe Roussel
- Michel Heinrich, Président de Scènes Vosges, Député                                                                                 
  Maire d’Epinal
- Luc Gérecke, Président de Vosges Arts Vivants, 
  Vice – Président du Conseil Général des Vosges.

9h45 : Etat des lieux de la chanson jeune public
Anne Bustarret, critique, formatrice et auteur 
notamment de « Pleins feux sur la chanson jeune public ».

10h30 : Table ronde 1 : 
L’artiste, l’éducateur, l’enfant et la chanson 
Intervenants : 
Gérard Authelain - auteur, formateur, président de Mô-
meludies édition et membre des chantiers des Francos
Marc Caillard - Musicien, enseignant et psychologue, 
Directeur d’Enfance et musique
Claire Gillie - Psychanalyste, maître de conférence, cher-
cheur et auteur
Steve Warring - auteur, compositeur et interprète.

12h15 : Repas.

14h : Table ronde 2 :
L’artiste, ses partenaires, son environnement 
Intervenants :
Leïla Cukierman - Directrice du Théâtre d’Ivry Antoine 
Vitez, marraine du festival « 40 raisons de faire la fête…10 
ans plus tard »
Arnaud Reveillon - chargé de production Jeunesses Musi-
cales de France
Alain Schneider - auteur, compositeur et interprète.

16h00 : Clôture de la Journée.

16h30 : Fin des travaux.

Animateur de la journée :  
Gilles Avisse, programmateur jeune public du festival 
de Marne, journaliste, artiste. %
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