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3 nouveaux projets-théâtre sélectionnés en Seine Saint-Denis, en Bourgogne et dans le
Loir-et-Cher
Le Comité de sélection de la Fondation se réunit deux fois par an, en mai et en novembre, pour identifier les projets
d’éducation par le théâtre, portés par des associations locales et parrainés par un collaborateur du groupe Casino,
qui seront financés par la Fondation. Fin novembre, le choix s’est porté sur trois projets particulièrement innovants.
Ainsi, « A toi de jouer », initiative du Carrozzone Teatro dans un quartier sensible de Sevran (93), a été retenu pour
sa pertinence et son impact depuis deux ans auprès des jeunes du quartier.
L’association, créée en 2007, a lancé des ateliers théâtre pour adolescents à Paris avec succès et déploie depuis
2015 un projet similaire à Sevran, jusque-là inédit. Les adolescents sont recrutés dans les maisons de quartier et lors
des représentations annuelles réalisées par l’association. Ils découvrent les métiers du spectacle et préparent une
pièce spécialement retranscrite pour eux. Cette année, grâce à la Fondation, 13 enfants de 11 à 16 ans vont
travailler chaque mercredi et interprèteront une adaptation de « Cyrano de Bergerac ». Grâce à l’émulation croissante
de ce projet, la troupe espère sensibiliser les habitants du quartier, tous âges confondus.
Découvrez les deux autres projets, menés par les associations La Compagnie du Hasard (Loir-et-Cher) et Côté Cour
(Doubs), sur le site internet de la Fondation.

Engagement citoyen
Le groupe Casino et la Fondation
ont lancé la 1ère édition du « Prix
de l’Engagement Citoyen »
dans le but de valoriser ses
collaborateurs
engagés
bénévolement
dans
une
association.
Rendez-vous en avril pour le nom
du lauréat !

Artistes à l’Ecole

Collecte de Noël

Suivez l’évolution des projets de
nos 12 établissements scolaires
bénéficiaires dans les académies
de :

En décembre, la Fondation a
collecté sur les 3 sites
administratifs du Groupe plus
de 250 jouets au profit de ses
associations
partenaires.
D’autres collectes se sont
organisées spontanément en
magasin pour des associations
locales.

-Aix-Marseille
-Clermont-Ferrand
-Limoges
-Lyon
-Lille
-Paris

Plus d’infos sur www.fondation-casino.org

Merci à nos collaborateurs pour
leur générosité !
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