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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Zurich, le 04.03.2016
20 MARS – JOURNÉE MONDIALE DU THÉÂTRE POUR L’ENFANCE ET LA
JEUNESSE
Chaque année, le 20 mars, l’ASSITEJ – l’association internationale du théâtre jeune
public – fête la Journée Mondiale du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse. Plus de
80 centres nationaux du monde entier célèbrent cette date placée sous la devise
«Take a child to the theatre today» / «Emmène aujourd’hui un enfant au théâtre».
Les actions de la Journée Mondiale conduites par l’ASSITEJ visent à souligner une
fois encore le droit fondamental des enfants et des jeunes à participer à l’art et à la
culture tel qu’il est inscrit depuis 1989 dans la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant.

«Tous les enfants ont le droit d’accéder à la culture et à l’art, indépendamment
de leurs conditions socio-économiques d’appartenance» (Charte des droits
des enfants à l’art et à la culture)
À l’occasion de la Journée Mondiale du 20 mars 2016, l’ASSITEJ
Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra souhaite elle aussi permettre à des enfants de
milieux financièrement et socialement défavorisés d’aller au théâtre. Dans le cadre
de l’action Robin Hood, inspirée d’une idée venue d’Italie, les spectatrices et
spectateurs pourront faire don du montant d’une entrée. Grâce à ce soutien et avec
l’aide d’institutions sociales et d’organisations à but non lucratif sélectionnées, des
enfants iront au théâtre le 20 mars!

Ils pourront assister aux représentations suivantes:









Fabrikpalast Aarau (AG), „Das rote Nashorn“ du Das Theater-Pack Hansueli
Trüb, 11 heures
Figurentheater St. Gallen „Räuber Hotzenplotz“ (Eigenproduktion); 11 heures
Figurentheater Wettingen (AG), „Dschungelbuch spielen“ du Theater Roos &
Humbel / Sven Mathiasen; 11 heures
Kellertheater LaMarotte, Affoltern am Albis (ZH): „Piggeldy & Frederick“ du
Theater Gustavs Schwestern; 16 heures
La Bavette, Monthey 2 (VS), „Bonne nuit Mister Gigi“ Cie au P'tit bonheur les
mots, 10, 11 & 15 heures
Le Petit théâtre, Lausanne (VD), Les fondateurs font des enfants - Les
Fondatuers & Théâtre de l'Usine; 14 & 17 heures
Theater Escarboucle, (VD) dans le cadre de Zigzag, „L’Ô“ du Cie Tamiero,
11 heures
Theater Purpur, Zürich (ZH), „Nour zieht um“ du Figurentheater Lupine, 15
heures

L’ASSITEJ remercie tous les participants pour leur engagement!
Yvette Hardie, présidente de l’association mondiale ASSITEJ International, écrit dans
son message sur la Journée du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse:
«C’est peut-être là le plus grand cadeau que le théâtre pour l’enfance et la
jeunesse puisse nous faire – que nous soyons artistes, spectateurs/trices,
parents, enseignant-e-s ou enfants: le cadeau consistant à redécouvrir l’unité là
où les choses semblent être mises en pièces, et partant de là, à redécouvrir ce
que nous devrions toujours être.»

http://www.assitej-international.org/en/assitej-in-the-world/the-world-day-of-theatre/
http://www.assitej.ch/fr/activites/journee-mondiale.html
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