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Les « Artistes à l’Ecole » ont fait leur rentrée !
Les 9 projets théâtre au collège soutenus par la Fondation ont démarré leur 2è année, avec un
beau défi pour juin 2016 : le projet lauréat jouera au Théâtre de l’Odéon!
Ils sont plus de 1.600 élèves directement bénéficiaires de ce programme dans les académies de Lyon, Nantes,
Bordeaux, Aix-Marseille, Paris et la Réunion, dans le cadre d’un partenariat entre leur collège et un théâtre de
proximité engagé dans une politique d’accès des jeunes publics au théâtre.
Avec l’appui du Rectorat, les projets se déroulent sur le temps scolaire à raison d’un atelier de théâtre
hebdomadaire co-animé par l’enseignant et un artiste, de 5 à 6 sorties au théâtre en tant que spectateur, et de la
création d’un spectacle présenté en fin d’année.
Pour ces jeunes collégiens confrontés à l’isolement géographique ou social, ou à des difficultés d’apprentissage,
ce soutien de la Fondation est une occasion exceptionnelle de mise en confiance et de découvertes : une
ouverture à l’expression écrite et orale, aux œuvres du répertoire classique ou contemporain, au patrimoine
culturel de la région, aux métiers artistiques et techniques, au travail d’équipe.
C’est ainsi qu’en un an déjà les élèves ont indéniablement progressé et montré leurs talents lors des 9
représentations locales qui ont eu lieu entre mai et juin 2015, dont celle du collège Aristide Briand au siège
er
stéphanois de Casino le 13 mai, du collège Françoise Dolto sur la scène de Cavaillon le 1 juin, ou du collège
Jean Moulin au Théâtre de Villefranche le 2 juin.
Les premiers mois de cette seconde année vont être décisifs : le Comité artistique de la Fondation donnera son
er
verdict à la fin du 1 trimestre sur le projet qui mérite l’Odéon en juin 2016.
Suivez ces projets sur le site internet de la Fondation, et ne manquez pas leur restitution finale en juin 2016 !

Merci à tous !
ère

La 1 édition de « Tous en
scène » a permis de récolter
plus de 86.000 € pour financer
des projets d’éducation par le
théâtre.
Rendez-vous en juin 2016
pour la 2è édition !

Un Parrain engagé
témoigne

A vos agendas !

« Le volet humain et artistique de

Les 27 et 28 novembre,
Collecte Nationale des Banques
Alimentaires.

ce projet me donnent envie de faire
connaitre le théâtre à mon équipe :
les artistes, les décors, la
technique. Il est également une
occasion unique de créer des liens
et des synergies sur notre
territoire » (Géant Nevers).

Participation possible en tant
que bénévole, contactez la
Fondation.

Plus d’infos sur www.fondation-casino.org Contact Fondation : 01 53 65 64 78

