
Rencontres scène jeunesse 
Les « Rencontres scène jeunesse » ont été créées en 2000, à l’initiative de la 
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) du Languedoc-Roussillon et de la 
Compagnie du Pas’Sage, compagnie de théâtre et d’arts vivants, afin de  
favoriser le dialogue entre des jeunes suivis par la PJJ et des artistes.  
Cette manifestation s’inscrit pleinement dans le cadre du protocole Culture/
Justice signé en mars 2009. Elle est portée par la direction inter-régionale Sud.

Chaque année en juin, pendant deux jours et 
demi, des jeunes sous protection judiciaire, ac-
compagnés d’éducateurs et d’artistes, présentent  
des spectacles et des œuvres travaillés pendant 
l’année ou réalisés durant le festival avec des 
professionnels, sur un thème donné (l’Art fait son 
carnaval, l’Art bohème, l’Art de rien...). 

La programmation est chaque fois confiée à une 
compagnie ou une association artistique.

Durant la journée, les jeunes participent à des 
ateliers artistiques (musique, danse, théâtre), 
sportifs et de découverte du patrimoine. Le soir 
venu, ils assistent aux spectacles donnés par 
des troupes professionnelles et des services de 
la PJJ. L'une des soirées est ouverte au public qui 
peut assister gratuitement aux spectacles prépa-
rés par les jeunes pendant l’année.

Soutiens :
Le ministère de la Culture et de la Communication 
(MCC) et la direction régionale des Affaires  
culturelles du Languedoc-Roussillon...

Appuis : 
Les centres d'entrainement aux méthodes d'éducation 
active (CEMEA), l'association Passe Muraille qui 
travaille pour la sauvegarde et la valorisation des 
patrimoines bâti, historique, naturel et culturel...

LES OBJECTIFS

DÉVELOPPER L'EXPRESSION 
PERSONNELLE et les pratiques 
artistiques. 

APPRENDRE À SE METTRE 
EN SCÈNE et donner à voir les 
œuvres produites.

FAVORISER LA MIXITÉ DES 
PUBLICS en développant  
des partenariats entre les  
professionnels de la PJJ et  
les acteurs locaux (collectivités  
territoriales, artistes...). Œuvrer 
à faire évoluer positivement le 
regard des publics extérieurs 
sur les mineurs pris en charge 
dans le cadre pénal, lors des 
soirées spectacles ouvertes  
au public. 

Direction inter-régionale 
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ANABEL
Compagnie du Pas’Sage

« Je viens pour rencontrer, transmettre, partager 
et éventuellement repérer des appétences chez les 
jeunes. »

ELODIE 
éducatrice

« C’est une découverte, un souffle autour 
de la culture. »




