
 
Lecture et Théâtre pour tous 

Un dispositif  
 

 

Contact : 
Natacha Rolle 
Te : 04 97 13 24 08 
natacharolle@ville-nice.fr 
 

 
Lecture et Théâtre pour tous, quelques infos pratiques 

 
 

 D’octobre à Mai, tous les mois de nouveaux écrivains interviennent auprès des élèves de 
différents établissements. 
 

   
 
 Des ouvrages de l’auteur sont distribués gratuitement auprès des établissements deux mois 
avant la rencontre. 

 
 Les rencontres sont menées à partir de la lecture préalable des élèves et de la préparation de 

questions aux intervenants. Ceci permet d’entrer dans l’univers autant de l’auteur ou du 

comédien qu’ils vont rencontrer que de s’aventurer, avec les élèves, dans les territoires plus 

techniques er pratiques de l’écriture. 

 
 Ce dispositif s’adresse aux élèves des établissements de la Ville de Nice et métropolitains. 
 
 Les classes concernées sont du niveau CM2, Collège et Lycée. 
 
 En raison d’un grand nombre de demandes, les souhaits exprimés ne seront pas forcément 
tous satisfaits. 
 
 Enfin, ce dispositif est médiatisé : le Service presse de la Ville informe les médias des 
rencontres. Il est important de s’assurer à l’avance des droits à l’image des élèves ou des 
publics concernés. 
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Concours jeunesse de la nouvelle 2020-2021 
 

 
Les élèves ayant rencontré un écrivain dans leur établissement scolaire sont invités à y participer.  
Le thème du concours cette année est : à déterminer  
 

 Les modalités de participation : 
-Longueur de la nouvelle : 2 à 3 feuillets maximum 
-Format word 
-Date limite de remise des textes : vendredi 9 avril 2021 
-Contact : Rolle Natacha 
natacha.rolle@ville-nice.fr 
tel : 04 97 13 24 08 
 
Tous les écrits seront corrigés au préalable par le professeur ou le documentaliste en charge de 
transmettre les textes. 
 
Les nouvelles primées sont réunies dans un recueil tiré à 2 000 exemplaires que les lauréats 
dédicacent tout au long de la journée du Festival.  
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