


LE PROJET
Art, enfance et philosophie est un projet ancré sur le territoire de la région Nouvelle Aquitaine. 
Coopératif, il réunit un réseau de 9 acteurs culturels autour de la création, l’application et le 
questionnement de nouveaux modèles de médiation du spectacle vivant en direction du jeune 
public.
À l’initiative de l’association les araignées philosophes et dans la continuité du plan gouvernemental 
Génération Belle Saison, il invite les acteurs culturels à questionner les paradigmes de l’éducation 
artistique et culturelle établis jusqu’à lors, en créant des interactions entre l’art, l’enfance et la 
philosophie.

LES ARAIGNÉES PHILOSOPHES
Les araignées philosophes est une association bordelaise de médiation artistique fondée en 
janvier 2017 par Miren Lassus Olasagasti, Laurence Dumas et Aurélie Armellini afin de donner un 
cadre expérimental à la recherche doctorale de cette dernière.
Composée aujourd’hui, de deux médiatrices, d’une chargée d’administration et de développement 
et d’une coordinatrice, les araignées philosophes inventent des ateliers de réflexions et créations 
pour penser les croisement entre l’art, les individus et la vie. Les actions de l’association s’adressent 
principalement aux enfants et adolescents dans le cadre de projets de médiation du spectacle vivant.

AVEC QUI?
Les 8 partenaires culturels qui s’engagent dans le projet sont :
Le Glob Théatre, Bordeaux
Le Carré-colonnes, St-Médard-en-Jalles / Blanquefort
Le Gallia Théâtre, Saintes
La scène nationale du Sud Aquitain, Bayonne-Anglet-Boucau-St-Jean-de-Luz 
L’Opéra National de Bordeaux
Le théâtre d’Angoulême, Scène nationale
Service Art, enfance, jeunesse de la Communauté d’agglomération Pays Basque 
Le théâtre du Cloître, Bellac

COMMENT ?
Le projet s’articule autour de l’expérimentation, la diffusion, la transmission, l’analyse, le 
questionnement et l’évaluation des outils de médiation innovants, construits en collaboration avec 
les araignées philosophes.
La création de ce consortium permet la mutualisation des moyens financiers et humains.
Ce réseau d’acteurs culturels sera matérialisé in  ne par la création d’une plateforme numérique. 
Sur ce lieu virtuel, pourront se rencontrer, se partager des expériences, des modèles, des outils de 
médiation culturelle, toujours dans une dynamique de coopération sur le territoire aquitain.
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