
 
 

Fiche ACTION/PROJET  

ARQUES 

 
 

1) Intitulé du projet/de l’action/du dispositif :  

Les spectacles jeunesse de la saison culturelle 2017 

 

2) Date et/ou durée du projet/action :  

 10 spectacles jeunesse tout au long de l’année 

 

3) L’action/projet s’inscrit dans quel contexte ?  

La programmation de la saison culturelle de la Ville 

 

4) Quel(s) est(sont) le but(s) de l’action ?   

Offrir un éventail de spectacles de qualité et de professionnels au jeune public. Les ouvrir au 

monde de la culture en côtoyant tous les domaines (théâtre, marionnettes, magie, chant, 

danse, vidéo, comédie musicale) 

 

5) Description du projet/action :  

Large palette de spectacles tout au long de l’année à un petit prix : 4€/pers.  pour chaque 

spectacle permettant à tous d’accéder à la culture. La politique tarifaire est un atout majeur 

marquant notre volonté de permettre à toutes les classes sociales d’accéder à la même 

qualité de spectacle. De plus, 2 spectacles dans l’année sont offerts aux écoles, cette année 

en mai pour les tout-petits et petites sections et pour tous les maternels le spectacle de Noël. 

Les primaires, quant à eux, vont au cinéma. 

 

6) Organisation et déroulement :   

1 spectacle jeunesse chaque mois environ (hors périodes scolaires) soit  à l’auditorium de la 

médiathèque municipale soit dans la salle des fêtes 

 

7) Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif/action :   

18 mois à 12 ans, principalement de la toute petite enfance.  110 à 150 enfants pour chaque 

spectacle. 

 

8) Résultats attendus et impacts observés sur les enfants/les ados :  

Ils semblent ravis à chaque fin de spectacle et on peut constater un phénomène de 

fidélisation d’un spectacle à un autre. Plus ils viennent, plus ils ont envie de revenir et sont 

curieux de découvrir le prochain spectacle.  

 

9) Pour en savoir plus, personne à contacter (indiquer les fonctions + tél + mail) : 

Jessica BERNARD – Chargée de la programmation – j.bernard@ville-arques.fr – 

03.21.12.62.30 


