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Autour de François Hollande, Florence Joué, du collège de Perharidy, Jean-Yves Gourvès et Franck Respriget, du

conseil départemental, Emmanuelle Mailloux et Martine Le Bras, de la Drac Bretagne, Thierry Terret, recteur de

l'Académie de Rennes, Alexandra Olivier et Fabienne Rebière, du conseil départemental (de gauche à droite).

Le théâtre de Morlaix, le collège du Centre de Perharidy à Rosco�, et le
conseil départemental ont été reçus par le Président de la République,
François Hollande, à l'Élysée, vendredi dernier. Leur projet commun,
lauréat académique, avait été retenu parmi les 15 finalistes du prix
national de l'Audace artistique et culturelle.

Du théâtre à la scène

Ce prix permet de distinguer un trinôme, partenaire culturel -
établissement scolaire - collectivité territoriale, dont le projet a favorisé
l'accès des jeunes aux arts et à la culture. Les enseignants de Perharidy,
associés à l'équipe du théâtre dans un jumelage initié depuis trois ans, ont
permis aux élèves-patients du centre de soins de découvrir di�érentes
disciplines artistiques, danse, théâtre, percussions corporelles et musique
et de réaliser des décors de théâtre. Les collégiens ont également écrit des
textes variés, dont une chanson qu'ils ont interprétée sur scène à
l'occasion du Festival « Claque ton Slam », à la Carène, à Brest, avec, à la
clef, un premier prix !

Une ouverture culturelle commune

Alexandra Olivier, médiatrice culturelle au théâtre, et Emmanuelle
Mailloux, coordinatrice du collège, ont souligné que les actions artistiques
et pédagogiques communes ont permis à des adolescents hospitalisés,
parfois déscolarisés ou en situation de handicap, de se dépasser et de se
valoriser. « Ce projet est, en outre, conforme à notre politique d'ouverture
vers la jeunesse, qui a été distinguée le 1e r juin dernier, par Audrey
Azoulay, ministre de la Culture », a conclu Jean-Yves Gourvez, directeur du
Théâtre du pays de Morlaix.
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