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Artistes à l’Ecole : pause estivale avant la rentrée pour les 700 élèves de la 3è promotion ! 

La Fondation et les collèges partenaires tirent un bilan positif de cette 1ère année  

Après un an de travail, c’est un air de fête et de joie qui se répand dans les 12 collèges partenaires, répartis dans 7 académies. Plus 

de 700 élèves, encadrés par leurs professeurs et artistes partenaires, ont découvert les métiers du théâtre, l’exigence nécessaire 

pour monter un spectacle et le plaisir de la création collective. Ils ont également assisté à de nombreux spectacles et préparé eux-

mêmes une première restitution de leur travail. La Fondation s’est donc rendue aux quatre coins du pays pendant ce mois de juin 

pour assister à leurs restitutions : à Bollène, Villié-Morgon, Douai, Les Pennes Mirabeau, Marseille, Paris et ailleurs, la Fondation a 

rencontré les chefs d’établissements, les équipes encadrantes et les parents, tous émus aux larmes et stupéfaits devant les 

prestations réalisées par les élèves, notamment les plus fragiles. 

Au collège de Villié Morgon, partenaire du TNP, le public retient son souffle lorsque Julie, 15 ans, s’exprime à l’issue du spectacle : 

« Maintenant que nous voyons le résultat, nous prenons conscience de tout le parcours que nous avons eu en 1 an. Et là, nous 

mesurons aussi la chance que nous avons : il n’est pas offert à tout le monde d’aller au théâtre, à la Maison de la danse, à l’opéra. 

En plus de cette ouverture à la culture que l’on nous a donnée nous avons eu l’immense privilège de rencontrer les comédiens,  les 

metteurs en scène des spectacles que nous allions voir et c’est vraiment incroyable de pouvoir écouter l’explication et le ressenti non 

pas de quelqu’un de l’extérieur mais de quelqu’un qui a porté le spectacle auquel nous allions assister. »  

Le travail reprend en septembre, et le comité artistique de la Fondation se réunira pour choisir le projet lauréat qui sera invité à se 

produire en juin 2018 sur la scène prestigieuse de l'Odéon-Théâtre de l'Europe, pour clore cette 3è promotion.  

 

COMMENT MONTER UN 

PROJET THEATRE ? 

 
Vous êtes enseignant, animateur ou 

médiateur culturel et vous souhaitez 

monter un projet théâtre ? La Fondation 

a mis à jour son outil numérique « Osez 

le Théâtre dans l’éducation » : il 

rassemble  un ensemble de conseils et 

bonnes pratiques pour mener à bien un 

projet théâtre. 

 

Consultez l'outil  ici ! 

 

  

PARRAINS ENGAGES 

 
Le Comité de sélection a choisi de 

soutenir 5  nouveaux projets théâtre 

présentés et parrainés par des 

collaborateurs du groupe Casino : 

 

-Le Théâtre du chaos (Paris) 

-La Compagnie des Jolies Mômes 

(Vosges) 

-Môm-Ouest (Loire-Atlantique) 

-Le Théâtre de l’Aquarium (Île-de-

France) 

-La Compagnie Image Aigüe (Lyon). 
 

  

TOUS EN SCENE 2017 

 
La 3ème édition de l’Opération « Tous en 

Scène » a mobilisé plus de 5500 sites 

du groupe Casino et a permis de 

récolter plus de 140 000€ pour les 

projets théâtre des Tréteaux Blancs et 

des Apprentis d’Auteuil ! 

 

Leader Price, Franprix et toutes les 

enseignes Casino ont contribué au 

succès de l’Opération. 

 

Un grand MERCI à tous ! 
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