Prix Jeand’Heurs 2017
Atelier de mise en voix - mise en scène

Organisateurs
Bibliothèque départementale de la Meuse (BDM), en partenariat avec Canopé Meuse
Financement
Conseil départemental de la Meuse
Type d’atelier
Mise en voix – mise en scène d’une lecture publique
Dates
Octobre, novembre, décembre 2017
Contexte du projet : Prix Jeand’Heurs
Le prix Jeand’Heurs récompense depuis 1987 un roman historique francophone paru dans l’année.
La Bibliothèque départementale s’associe à cette manifestation en organisant :
- des cafés littéraires, autour des romans sélectionnés, dans les bibliothèques du réseau
départemental
- un atelier de mise en voix – mise en scène d’extraits du roman primé l’année précédente,
ainsi qu’une rencontre avec l’auteur, dans les établissements scolaires. Le travail de l’atelier
est présenté au public lors de la remise du prix en décembre.
Atelier mise en voix – mise en scène
Objet : mise en voix – mise en scène d’une lecture publique d’extraits du roman de Daniel Arsand Je
suis en vie et tu ne m’entends pas, lauréat du prix Jeand’Heurs 2016.
Participants : deux classes de première de deux lycées meusiens (environ 70 élèves)
Lieux
-

séances de l’atelier dans les deux lycées participants
répétition et restitution finale à l’espace culturel des Avrils – Saint-Mihiel

Calendrier :
- début juin : présentation du projet aux lycées
- juin 2016 : sélection des lycées participants et réunion préparatoire entre BDM, Canopé
Meuse et intervenants
- octobre à décembre 2017 : ateliers à raison de 7 séances de deux heures par groupe et une
répétition à Saint-Mihiel
- début novembre 2017 : rencontre des lycéens avec Daniel Arsand
- début décembre 2017 : présentation publique lors de la remise officielle du prix Jeand’Heurs ;
deux représentations publiques (sud Meuse/centre Meuse).
Modalités d’organisation
- chaque élève reçoit un exemplaire du roman début septembre
- les transports des élèves à Saint-Mihiel pour la répétition et la restitution sont organisés et pris
en charge par la Bibliothèque départementale

