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	Afin	de	poursuivre	la	réflexion	sur	les	pratiques	artistiques	en	direction	des	jeunes	publics	
et	de	créer	un	espace	de	discussion	entre	le	public	et	les	artistes	en	provenance	d’Europe	et	
d’Amérique	présents	pour	l’occasion	à	Montréal,	le	Festival	Les	Coups	de	Théâtre	propose	
deux	conférences	ouvertes	à	tous.		
			

																	
	
  Et voilà encore un beau dimanche de passé! 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VOUS	AVEZ	DIT	« CRITIQUE » ?	
Quelle	critique	pour	les	arts	de	la	scène	dédiés	aux	jeunes	publics ?	
	
MARDI	15	NOVEMBRE	|	15	h	30	|	GRATUIT	
En	français	|	120	minutes	|	Studio	Jean-Valcourt	du	Conservatoire	
	
Rencontre	animée	par	Raymond	BERTIN,	membre	de	la	rédaction	de	la	revue	JEU	
	
JEU	célèbre	ses	40	ans !	Quarante	ans	à	prendre	le	temps	et	l’espace	nécessaires	pour	
traduire	le	dynamisme	du	milieu	théâtral	québécois	et	à	prôner	la	réflexion.	JEU	est	
partenaire	des	arts	jeunes	publics	depuis	sa	fondation	et	c’est	pour	souligner	ces	40	années	
de	collaboration	que	le	Festival	Les	Coups	de	Théâtre	se	joint	à	JEU	pour	échanger	sur	le	
rôle	du	journaliste-critique.	
	
Alors	que	l’espace	médiatique	réservé	à	la	couverture	des	arts	de	la	scène	diminue	d’année	
en	année	et	au	moment	où	de	nouvelles	sources	d’information	émergent,	le	rôle	du	critique	
est-il	en	train	de	changer	et	de	quelle	façon ?		
	
Quel	avenir	entrevoit-on	pour	la	couverture	journalistique	des	arts	de	la	scène,	notamment	
celle	 destinée	 aux	 jeunes	 publics ?	 Les	 parents	 et	 les	 enseignants	 comptent-ils	 sur	 les	
critiques	pour	les	guider	dans	leurs	choix	de	spectacles ?	
	
Sachant	 que	 toute	 démarche	 de	 création	 procède	 d’un	 aller-retour	 entre	 l’artiste	 et	 le	
public,	les	intervenants	tenteront	de	voir	comment	s’exerce	cet	échange	aujourd’hui.		
	
	
LES	INTERVENANTS		
Alexandre	CADIEUX	|	Journaliste,	Le	Devoir	|	Montréal	
Mélanie	DUMONT	|	Artiste	Associée,	Centre	National	des	Arts	|	Ottawa	
Marie	SORBIER	|	Rédactrice	en	chef,	I/O	gazette	des	festivals	|	France	
Josée	ST-PIERRE	|	Artiste-enseignante	en	art	dramatique	|	Montréal	
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ÉCOLE,	CULTURE	ET	POLITIQUE	:	L’URGENCE	DES	RETROUVAILLES	
DIMANCHE	20	NOVEMBRE	|	14	h	|	GRATUIT	
En	français	|	120	minutes	|	Studio	Jean-Valcourt	du	Conservatoire		
	
Rencontre	 |	 débat	 animé	 par	 Emile	 LANSMAN	 (Belgique)	 et	 clôturé	 par	 Jean-Gabriel	
CARASSO	(France)	
	
Dans	notre	société	de	plus	en	plus	métissée,	la	nécessité	du	« vivre	ensemble »	est	plus	que	
jamais	d’actualité.	
Pour	 restaurer	 cette	 citoyenneté	 responsable,	 des	 voix	 s’élèvent	 un	 peu	 partout	 pour	
rappeler	 que	 l’éducation	 et	 la	 culture	 constituent	 des	 vecteurs	 de	 construction	 d’une	
identité	commune.	
Un	 temps	 considérés	 comme	des	 entités	 indépendantes,	 l’école	 et	 le	monde	 culturel	 sont	
aujourd’hui	 invités	 à	 (ré)	 activer	 des	 projets	 convergents	 visant	 à	 intégrer	 la	 formation	
citoyenne	 dans	 une	 approche	 éducative	 globale.	 Mais	 ceci	 ne	 pourra	 se	 faire	 que	 par	 la	
volonté	d’un	troisième	partenaire	:	les	instances	politiques.	
	
Comment	fonder	un	projet	commun	sur	la	base	des	trois	piliers	d’émancipation	que	sont	la	
connaissance,	 la	pratique	et	 la	 fréquentation	des	œuvres	artistiques ?	Comment	assurer	 le	
financement	d’une	véritable	politique	éducative	et	culturelle	remettant	à	l’honneur,	au-delà	
du	savoir	et	du	savoir-faire,	ce	« savoir-être »	plus	que	jamais	indispensable	aujourd’hui ?	
	
Telles	 sont	 les	questions	qui	 seront	 abordées	 lors	de	 cette	 rencontre	préparée	 et	 animée	
par	Emile	LANSMAN	(Belgique)	et	clôturée	par	Jean-Gabriel	CARASSO	(France)	en	présence	
de	quatre	invités	issus	des	mondes	de	l’éducation,	de	la	culture	et	de	la	politique.	
	
	
LES	INTERVENANTS		
Jean	Martin	AUSSANT	|	Président	directeur	général,	Chantier	de	l’économie	sociale	
Stéphane	BAILLARGEON|	Journaliste,	Le	Devoir				
Paul	INCHAUSPÉ	|	Pédagogue	et	Gestionnaire	émérite	du	monde	de	l’Éducation	
Louis-Dominique	LAVIGNE	|	Directeur	artistique,	Théâtre	de	Quartier	
	
	
Jean-Gabriel	 Carasso,	 auteur	 et	 cinéaste	 français,	 il	 est	 directeur	 de	 l’Oiseau	 rare,	
association	 de	 recherche	 et	 d’action	 culturelle.	 Il	 est	 également	 consultant	 auprès	 de	
l’Observatoire	national	des	politiques	culturelles	de	Grenoble.	
	
Emile	Lansman,	enseignant,	 journaliste	et	éditeur,	 il	a	fondé	la	maison	d’édition	Émile	et	
Cie	 ce	 qui	 lui	 a	 notamment	 permis	 d’être	 un	 témoin	 actif	 et	 privilégié	 de	 l’évolution	 du	
théâtre	 jeune	 public	 depuis	 les	 années	1970	 aussi	 bien	 en	 Belgique	 qu’en	 France	 et	 au	
Québec.	
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LES	COUPS	DE	THÉÂTRE,	14E	ÉDITION	◌	13	AU	20	NOVEMBRE	2016	
	INFO-FESTIVAL	◌	514	499-2929	

 
 

Pour	réserver	gratuitement	des	places	à	ces	rencontres,	le	public	est	invité	à	
consulter	le	WWW.COUPSDETHEATRE.COM	

	
http://www.facebook.com/coupsdetheatre 

https://twitter.com/Coups_theatre  
http://www.instagram.com/coupsdetheatre 

	

	
Le Festival	Les	Coups	de	Théâtre reçoit l’appui financier du Conseil des Arts du Canada, de 

Patrimoine canadien, du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Ministère de la Culture et des 
Communications, du Conseil des arts de Montréal, de la Ville de Montréal, du Service de la culture de 

la Ville de Montréal et de Tourisme Montréal 
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