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La 6ème promotion d’«Artistes à l’école» est lancée !
16 projets théâtre, sélectionnés par notre Comité artistique dans 4 académies partenaires (Bordeaux, Créteil,
Paris et Lyon), ont démarré à la rentrée. 1 000 écoliers, collégiens et lycéens vont bénéficier d’un parcours
théâtral durant 2 ans. Ils seront encadrés par 90 enseignants et 65 artistes. À travers des thématiques actuelles
(la question des migrants, l’identité, l’égalité, …) et des œuvres du répertoire littéraire, ils vont vivre une expérience
artistique et culturelle complète : ateliers de pratique, sorties au théâtre et création scénique.

En bref

À nos côtés
Associations

Solidaire

Grâce au soutien de la Fondation, plus
de 1000 enfants bénéficient chaque
année d’un accompagnement pendant
les vacances scolaires pour développer
leur aisance verbale. Cette année,
trois associations ont pu organiser des
représentations publiques :
- La Source -La Guéroulde : les 11 et 18
septembre ;
- La «Troupe éphémère» du TNP de
Villeurbanne : les 26 et 27 septembre ;
- Les Ateliers Amasco à l’issue des 9
stages d’été.
Le stage d’immersion «Terrains de jeux»
se tiendra quant à lui durant les vacances
de la Toussaint à la Comédie de St Étienne.

Cette année encore, une vaste opération
solidaire en faveur de Gustave Roussy a
mobilisé les enseignes du groupe Casino
durant tout le mois de septembre pour
soutenir la campagne : «Guérir le cancer de
l’enfant au 21e siècle».
Au travers la vente de «produits partage»
et arrondis en caisse, les enseignes Casino,
Monoprix, franprix et Cdiscount ont collecté
400 000€ pour soutenir la recherche des
cancers pédiatriques.

Réussite scolaire
Depuis 2008, la journée du refus de l’échec
scolaire permet chaque année de mettre
en lumière cette problématique....
En encourageant la pratique du théâtre
pour favoriser la réussite scolaire, la
Fondation contribue à cet enjeu national.
Elle s’associe pleinement à la journée de
mobilisation du 22 septembre et salue le
travail remarquable réalisé au quotidien
par les enseignants et les artistes qui
encadrent les jeunes dans les projets
qu’elle soutient.
Plus d’info : fondation-casino.org
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