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L’école élémentaire Diderot à Clermont-Ferrand lauréate de la 3ème promotion « Artistes à l’École »
À Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, une cinquantaine d’élèves de CE2-CM2 vivent actuellement une expérience
incroyable : le projet d’éducation par le théâtre monté par leurs professeurs et soutenu par la Fondation Casino, dans le
cadre du programme « Artistes à l’École », vient d’être désigné lauréat de la promotion 2016-2018 : ils sont donc invités à
présenter leur spectacle, sur la scène du prestigieux Théâtre de l’Odéon à Paris, au mois de juin!
Tous les 2 ans, la Fondation lance un appel à projets théâtre dans les Rectorats volontaires. Son Comité Artistique sélectionne les
projets les plus innovants qui constituent une promotion « Artistes à l’École ». Soutenue par la Fondation Casino pendant 2 ans, la
promotion 2016-2018 est composée d’un millier d’élèves, dont ceux de l’Ecole Diderot.
Cette classe s’est lancée dans un projet artistique ambitieux : avec l’appui de la compagnie stéphanoise Le souffleur de verre et des
services culturels de la Ville de Clermont-Ferrand, ils ont mis en scène l’histoire d’Oliver Twist, qui aborde les thèmes de l’enfance,
des inégalités sociales et de la citoyenneté.
Le projet, qui a mobilisé d’autres classes de l’établissement, propose un parcours artistique très complet : découverte de l’œuvre,
sorties culturelles, création d’un habillage sonore, et bien sûr jeu théâtral et scénographie.
« En un an et demi, ils ont fait des progrès considérables en termes d’attention et de compréhension de texte » se réjouit M. Garcia,
directeur de l’école « et j’observe qu’ils commencent maintenant à réfléchir au sens de leurs apprentissages ; c’est un point
fondamental dans la pédagogie ».
Il reste moins de 6 mois aux jeunes élèves pour finaliser leur spectacle et le présenter à l’Odéon-Théâtre de l’Europe le 11 juin 2018 !
À Clermont-Ferrand la municipalité et les habitants du quartier se mobilisent pour encourager l’équipe encadrante et les jeunes
acteurs, tous enthousiastes de vivre cette exceptionnelle aventure. Souhaitons-leur bon travail !

nouvelles associations parrainées

nouveaux projets théâtre sont

par des collaborateurs du Groupe sont
soutenues par la Fondation pour leur
projet théâtre innovant :

financés grâce à l’opération nationale
Tous en Scène 2017 de la Fondation
Casino !

Vibrevan’z, Viricelles (42)
Ideklic, Moirans en Montagne (34)
Après la Pluie, Marseille (13)
Cercle des Partenaires du Théâtre
Gérard Philippe, Saint-Denis (93)

Les
associations
bénéficiaires ?
Apprentis d’Auteuil et Les Tréteaux
Blancs.

-

Plus d’infos sur fondation-casino.org/bénévolat

Contact : 01 53 65 64 78

Vous souhaitez monter un projet
théâtre ? La Fondation Casino,
experte dans ce domaine, a mis en
place un outil pour accompagner les
porteurs de projets.
Consultez-le sur le site internet de la
Fondation !

fondation@groupe-casino.fr

