Prix de la Jeune critique théâtre
autour du speactcle

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION VARENNE
Le Prix se déroulera du 9 janvier au 4 avril

LA COMÉDIE AUPRÈS DES ÉLÈVES
Éducation aux médias autour du spectacle
Monsieur de Pourceaugnac
9-13 janvier 2018, maison de la culture
Comédie-ballet de Molière et Lully
Mise en scène Clément Hervieu-Léger
Avec Les Arts Florissants

Chaque saison, la scène nationale s’engage au côté des
établissements d’enseignement afin de sensibiliser les publics scolaires
et étudiants à la création artistique contemporaine et de faciliter
l’accès au spectacle vivant.
Dans le cadre de sa mission d’éducation aux médias, la Fondation
Varenne s’associe à la Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale
pour proposer aux collégiens et lycéens de s’essayer à l’exercice de la
critique journalistique. Pour cette seconde édition du Prix, les élèves
travailleront sur spectacle Monsieur de Pouceaugnac, mise en scène
Clément Hervieu Léger, avec Les Arts Florissants.
Les élèves participant au Prix de la Jeune critique seront accompagnés
par l’équipe de la scène nationale, par des professionnels de la presse
écrite et par leurs enseignants. L’objectif est double : la découverte du
spectacle vivant et du métier de journaliste de presse écrite.
Rendez-vous mercredi 4 avril pour la remise du Prix !

Un classique
brillamment
revisité, glamour
et rétro, transposé
dans la France
des années 50
par le talentueux
Clément HervieuLéger, comédien
et metteur en
scène pensionnaire
DÉROULEMENT
à la Comédie— Rencontre avec un journaliste de presse écrite, intervention dans les classes
Française
(découverte du métier)
— Découverte du spectacle en janvier à la Comédie
— Rédaction des articles selon une charte et un calibrage déterminés
— Rendu des articles 19 janvier 2018
— Remise du Prix 4 avril 2018 / lieu à déterminer
CONTACT ET INSCRIPTIONS
Laure Canezin, chargée des relations avec les publics
l.canezin@lacomediedeclermont.com / 0473.170.180
LES PARTICIPANTS Lycées Claude et Pierre Virlogeux (Riom), Godefroy de
Bouillon et Ambroise Brugière (Clermont-Ferrand), Ste-Thècle (Chamalières),
Montdory (Thiers), Lycée professionnel agricole (Lempdes)

lacomediedeclermont.com

Tous connectés #ComedieClermont1718
@lacomediedeclermont
#ComedieClermont
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