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L’éducation par le théâtre aux Apprentis d’Auteuil
Depuis 2015, grâce aux actions solidaires de 3 500 magasins du Groupe, la fondation Casino soutient les projets théâtre
d’Apprentis d’Auteuil. Cette association accueille et assure l’éducation de plus de 30 000 jeunes en difficultés au sein de ses
établissements. Au travers de son programme « Les Arts pour Apprentis d’Auteuil », elle développe l’éducation artistique et
culturelle en Île-de-France, Nouvelle Aquitaine, Pays-de-la-Loire et Rhône-Alpes. Ainsi chaque année plus de 300 élèves
bénéficient d’un parcours théâtral grâce au soutien de la Fondation.
Au collège de Saint-Paul sur Isère (73) notamment, 40 élèves de 6 ème préparent leur nouveau spectacle. L’établissement est situé
dans une commune montagnarde, à une dizaine de kilomètres d’Albertville; son directeur a mis le théâtre au cœur de son projet
pédagogique, accompagné par les enseignants de l’établissement et la Compagnie du Butor. Un partenariat avec le Dôme-théâtre
d’Albertville permet aux élèves d’assister régulièrement à des spectacles. Un festival de théâtre a vu le jour au sein du collège : en
quelques années, le « Festiv’arts » est devenu un rendez-vous culturel incontournable pour les collégiens et habitants de la région.
À partir de l’œuvre d’Homère, « L’Odyssée », les élèves préparent leur spectacle « Le voyage d’Ulysse ». Après un travail d’écriture
qui a abouti à leur propre récit de voyage, ils ont travaillé l’improvisation théâtrale, l’expression corporelle et le mime, puis la
scénographie et les décors. Accompagnés par les artistes de la Compagnie du Butor, les collégiens sont en phase de répétition de
leurs textes et de la finalisation de la mise en scène, pour présenter leur création théâtrale le 15 juin lors du Festiv’arts.
« Le théâtre n’est pas seulement un divertissement. Il aide à la construction de l’enfant et lui apprend à exister autrement. Il invite
l’enfant à sortir de lui-même et à accepter de construire avec l’autre » précise Jean-Luc Gesquière, Directeur de la compagnie. « Au
fur et à mesure de l’année, ces enfants reprennent confiance, découvrent l’exigence grâce au théâtre, et prennent du plaisir à
improviser. Grâce à ce parcours artistique complet, certains se découvrent de véritables capacités artistiques », ajoute Mme Gaidet,
enseignante et référente du projet.
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Les 5 autres établissements Apprentis
d’Auteuil bénéficiaires soutenus par la
Fondation :
-Chaud devant ! Lycée D. Brottier (44) Les pépites de l’impro, Collège
SaintJoseph (33)
Orphelinat Saint-Joseph,
section 2,
Collège St-Philippe (92)
Le monstre et son double,
Collège St- Gabriel (92)
-Tangara, Ecole Poullart des Places (94)

C’est la date du coup d'envoi de la 4ème
édition de "Tous en Scène",
l'événement solidaire national de la
fondation Casino.

1200
enfants des Apprentis d’Auteuil ont
bénéficié d’un parcours théâtral depuis
2015 grâce aux collaborateurs et aux
clients qui soutiennent l’opération
nationale Solidaire « Tous en scène »

Les fonds récoltés seront reversés aux
trois associations partenaires de la
Fondation :
Apprentis d’Auteuil
Les Tréteaux Blancs
L’Envol

Plus d’infos sur fondation-casino.org/apprentis-dauteuil
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