Bouh !

DES PEURS POUR GRANDIR ?

- Cour Musicale VENDREDI 15 JUILLET
DE 14H00 À 15H30
LA COURSIVE
Salle des rencontres
Un rdv proposé par RamDam,
le réseau national des musiques jeune public
en partenariat avec la Sacem,
dans le cadre des Francofolies.

À QUOI SERT LA PEUR ?
SUJET
A quoi sert la peur ? Est-elle un outil de développement de l’enfant ou
au contraire un facteur de repli sur soi et d’immobilisme? En lien avec
le spectacle musical Scène Sacem jeune public Oh yeah ! Oh yeah !, le
vendredi 15 juillet à 11h (Salles Bleue), RamDam organise un débat
public sur le modèle de la plaidoirie, mené tambour battant par un
Président de séance de haut vol.
Avec la "Cour musicale", c'est à un véritable procès de la peur que
vous êtes invités : pour ou contre l'utilisation de la peur dans la fiction
jeune public?
Pendant 1h30, professionnels de la musique, de l'éducation, publics
adultes et enfants : venez défendre et échanger vos points de vue !
Publics : familles, enseignants, éducateurs et tous professionnels de
l'action culturelle et artistique.

LE PRÉSIDENT DE SÉANCE
Marc Prin
Formé au Centre dramatique national du Nord-pas-deCalais par Jean-Louis Martin-Barbaz, Marc Prin joue au
théâtre sous la direction notamment de Dominique
Pitoiset, Monique Hervouët, François Kergourlay ou Dan
Jemmett.
Il fonde ensuite sa compagnie Théâtre à Bout Portant, et
réalise plusieurs mises en scène. Il travaille régulièrement
pour la télévision et le cinéma. On a pu le voir dans de
nombreuses réalisations de Coline Serreau, Serge
Meynard, Arnaud Desplechin, Xavier Beauvois, Mathieu
Gerault…
Il prête également sa voix pour des fictions (France
Culture et France Inter) et des documentaires produits
par Arte et le CNRS Images.

LA COUR MUSICALE
CONCEPT
Débat argumenté mis en scène entre publics et professionnels sur
une question prédéfinie, comme :
"Le Jazz est-il une musique de vieux ?" (Forum Jazz(s)RA 2021).

RÔLES
Accusé : L’accusé est une personnalité incarnant par son activité et/ou
son identité l’idée mise en accusation (ici, les artistes du spectacle Oh
Yeah Oh Yeah)
Procureurs : développent un argumentaire contre la peur dans la
fiction jeune public
Avocats de la défense : contre-attaqueront et défendront l’idée que la
peur est utile pour le développement de l'enfant dans la fiction jeune
public.
Jury : il est composé d’environ 5 personnes volontaires parmi le public.
À la fin de l’audience, le jury se retire en coulisse avec le président pour
délibérer.
Témoins : ce sont les professionnels ou les familles invités à la
conférence. À la barre, ils répondent aux questions successives des
avocats et des magistrats. Leurs réponses sont autant d’éléments à
charge et/ou à décharge qui influencent le jury en vue du verdict final.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

