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Présentation du lauréat Hauts-de-France
« Clips vidéo : associer l'image avec des mots sur l'égalité » Compagnie ACALY
1. Présentation de la structure :
La Compagnie ACALY est une compagnie de théâtre professionnelle créée en 1990 et agréée
d’éducation populaire. Son objectif principal est de faire découvrir le spectacle vivant au plus grand
nombre et de se servir du théâtre comme un outil pédagogique pour les jeunes scolaires et un outil
d’insertion pour les publics en difficulté.
Par des ateliers et stage de pratique théâtrale la Compagnie accompagne de multiples publics
(centres sociaux, ALSH, établissements scolaires, EPHAD, …) sur le bien-être, la confiance en soi, la
parentalité, etc.
Également organisme de formation certifié Qaliopi, la Compagnie intervient en entreprises et
universités pour dispenser des formations à la carte suite à la réalisation d’un pré-diagnostic.
2. Présentation du projet
L’idée du projet est d'utiliser un média mêlant jeu de scène et support numérique pour permettre à
des groupes de lycéen-ne-s et/ou collégien-ne-s de 12 établissements de l’Aisne d'associer les mots
avec l'image autour du thème des violences faites aux femmes et plus largement de la question de
l'égalité entre femmes et hommes.
À travers des ateliers (débats sur l’égalité et les violences, création et production d’un clip vidéo)
l'objectif principal est de valoriser l'investissement du groupe et de mettre en valeur un projet conçu
par, avec et pour les jeunes, afin que ces derniers puissent devenir les nouveaux acteurs de
prévention des violences faites aux femmes de leur génération.
Cette action sera valorisée le 8 mars 2022 à la maison de l'égalité et des droits des femmes de
Soissons : diffusion de clips vidéos en présence des jeunes investis devant le grand public.

3. Personne contact
Nom :
DESCARNELLE
Prénom :
Fabrice
Date et lieu de naissance :
03/01/1969 - Soissons
Fonction :
Directeur et metteur en scène
Lien avec le projet :
Supervision, pilotage, création du contenu
Mail :
acaly@theatresaintmedard.com / fabrice.acaly@gmail.com
Tél :
03.23.53.54.42 / 06.62.12.71.68 (ligne personnelle)
Adresse postale :
64 avenue de Paris 02 200 Soissons
Déplacement à Paris envisagé ? Oui
Prise en charge transports ?
Non
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