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Les Mundial Sisters

Martine et Véronique Guillaud créent en 1982 à Paris la Compagnie Mundial Sisters.

Les deux soeurs, enfants de la balle, écrivent, mettent en scène et interprètent ensemble des 
créations théâtrales qu’elles emmènent en tournées en France et en Europe.

En 1989, Véronique installe une antenne de la compagnie aux Etats-Unis où elle y
produira quatre créations.

En 1995, Mundial Sisters s’implante à Marseille, et en 1998 s’établit à la Friche la Belle de 
Mai. Cette installation permet à la compagnie dedévelopper les trois axes majeurs de son tra-
vail: le spectacle vivant, la formation et l’audiovisuel.

Mundial Sisters propose un théâtre d’image où l’émotion tient une place prépondérante.

L’évolution du travail de la compagnie, dans la ligne de l’action entreprise aux USA pendant 
sept ans (Californie et New York) l’a conduit peu à peu à sortir du cadre scénique traditionnel 
pour travailler « en extérieur ».

Véronique Guillaud rencontre Christophe Juggery, photographe, en 1999. Il fera les photo-
graphies des spectacles de Véronique pendant plusieurs années jusqu’à ce qu’ils décident, en 
2008, de réaliser ensemble des films documentaires de création.

S’appuyant sur le savoir faire de Mundial Sisters pour l’organisation d’événements en exté-
rieur, la diffusion de ces films se fait en premier lieu sur les sites emblématiques des tournages. 
Une démarche qui continue d’aller à la rencontre des publics, notamment au travers de projec-
tions-débats in situ.

En 2012 pendant la réalisation de «Comme un Agneau», Mundial Sisters décide
de s’implanter en milieu rural, au plus près de ses sujets.





REALISATIONS

JAZZ SOUS LES ARBRES (2014)
Film documentaire de 30 minutes sur le Festival Jazz Sous les Arbres du Brusquet (04). 
Réalisé par Véronique Guillaud et Christophe Juggery

COMME UN AGNEAU (2012-2014)
Film documentaire de 84 minutes relatant un an de la vie d'un éleveur ovin des Alpes de 
Hautes Provence. Réalisé par Véronique Guillaud et Christophe Juggery

NOCES EN PISTE (2010-2012) 
Film documentaire de 52 minutes sur le mariage des jeunes circassiens et leurs perpectives 
de vie... Réalisé par Véronique Guillaud et Christophe Juggery

TOUR DE LUNE - Phase 1 (2006-2009) 
Conçu et réalisé par Véronique Guillaud, avec Yohann Combelles, Susana De La Cruz et la 
voix de Martine Guillaud, les élèves de CE1 de l’Ecole Elémentaire Leverrier et les étudiants 
de l’Ecole Internationale Tunon. Présenté en ouverture du 25ème Festival de l’Astronomie de 
Haute Maurienne et au Museum d’Histoire Naturelle de Marseille. Une exploration ludique 
et théâtrale sur le thème d’un voyage sur la lune.

VUES SUR MER (2009) 
Conçu et réalisé par Véronique Guillaud, avec les élèves de CE1 de l’Ecole Elémentaire 
Leverrier et les élèves de CAP Cuisine du Lycée Hôtelier de Marseille. 5 courts métrages 
sur le thème de la mer. Premier volet de la «création-parcours» Vues sur Mer prévue pour 
2013.

TOUR DE LUNE - Phase 2 (2008) 
Conçu et réalisé par Véronique Guillaud, avec les élèves de CE1 de l’Ecole Elémentaire 
Leverrier et les élèves de 2nd du Lycée Notre Dame de Sion à Marseille. 4 courts métrages 
sur le thème de la lune. Deuxième volet de la «création-parcours» Tour de Lune.

NATURELLEMENT ! - La Clef des Champs  (2003-2004) 
Conçu et réalisé par Véronique Guillaud, avec le Groupe Permanent Mundial Sisters, les 120 
lycéens et collégiens du Lycée Agricole de Valabre et du Collège St Mauront de Marseille, les 
Jeunes Sapeurs Pompiers de Mimet, et des agriculteurs de la région. Un parcours pédestre, 
analytique et ludique pour une escapade champêtre sur le thème de l’agriculture.

QUI VA OÙ ? MARSEILLE, UN JEU DE PISTES (1999-2000) 
Conçu et réalisé par Véronique Guillaud, avec le Groupe Permanent Mundial Sisters, les 
étudiants de la Fac d’Aix en Provence, les dockers et les familiers du Port, les élèves des 
Collèges Arenc Bachas et Belle de Mai, le Centre Social la Marie, les Escaladeurs de France, 
et les Avionneurs de Marseille. Un parcours dans la ville de Marseille, avec en spectacle 
final une escapade maritime dans le Port Autonome de Marseille exceptionnellement ouvert 
au public.

FAUTES D’IMPRESSIONS (1997)  
par l’Atelier “Théâtre au Quotidien” dirigé par Véronique Guillaud à la Friche la Belle de 
Mai. Conclusion d’une action de réinsertion sur sept mois subventionnée par le Conseil 
Général. Une vingtaine d’hommes et de femmes aux parcours singuliers; des intuitions 
imprécises, morceaux de vie, qui s’énoncent comme en un itinéraire bis.

MAQUETTE VIVANTE (1996) 
Conçu et réalisé par Véronique Guillaud. “Le Temps des Emergences”, Lieux Publics, 
Marseille.

C’EST LA VIE (1995) 
Conçu par Véronique Guillaud. Version New Yorkaise de Free Fall. Lincoln Center et Hôtel 
Radisson Empire, à New York City.



EN FACE (1994) 
Conçu par Véronique Guillaud. Festival Paris Quartier d’Eté. Grand Hôtel Intercontinental, 
Place de l’Opéra, Paris.

FREE FALL (1993) 
Conçu par Véronique Guillaud. Textes Dino Buzzati. Hôtel Pickwick, San Francisco. Une 
métaphore sur l’éphémère de la vie.

HOSPITACLE (1992-1993) 
Conçu par Martine Guillaud. Théâtre Edwige Feuillère, Vesoul. Théâtre du Ranelagh, Paris. 
Rencontre entre un malade et son lit.

PROCESSIONS (1991) 
Conçu par Véronique Guillaud. Interprété par 60 «performers». Au Marin Headlands 
Center for the Arts, San Francisco. Parcours dans les montagnes de San Francisco. Rituels et 
processions.

SEQUENCES DE VIES SUSPENDUES (1990-1991) 
Conçu par Véronique Guillaud. Théâtre des Amandiers, Paris. Dominican College, San 
Rafael. Magic Theater, San Francisco. Variations théâtrales sur le thème de l’enfermement. 
Réalisé à la suite de rencontres avec les prisonniers de San Quentin, San Francisco.

RAPSODOG (1989-1991) 
Conçu par Martine Guillaud. Assistée de Geoffrey Lawrence Carey. Avec Jean-Charles 
Dumay, Martine Guillaud et Dog. Atelier-Théâtre de Dôle. Brooklyn Academy of Music, New 
York. Cartoucherie de Vincennes. Microcosme de gens affairés qui s’évertuent au bonheur...

VEGETAL (1988-1989) 
Conçu par Véronique Guillaud. Interprété par Cédric Moreau et Véronique Guillaud.  
Festival Der Frauen, Hambourg, avec le soutien de la Kampnagelfabrick, du Jardin 
Botanique de Hambourg, du Consulat et de l’Institut Français. Atelier-Théâtre de Dôle. 
Magic Theater, San Francisco.  
Le temps de devenir une plante...

TAXI (1987) 
Conçu par Véronique Guillaud. Interprété par Martine Guillaud, Véronique Guillaud, 
Jean-Charles Dumay et Cédric Moreau. Studio des Ursulines, Paris. Festival d’Avignon 
Off, Caserne des Pompiers. Dans la ville. Le quotidien musical et filmique d’une femme 
chauffeur de taxi.

RODEO (1986-1987) 
Conçu et interprété par Martine Guillaud. Librairie-Théâtre Marais Plus, Paris. Festival de 
Conflans Ste Honorine. Festival d’Avignon Off, Caserne des Pompiers. Festival Der Frauen, 
Hambourg. Life-Steak show d’une femme prise dans l’engrenage d’une “vitrine-vivante”.

RECORPS (1985) 
Conçu et interprété par Martine et Véronique Guillaud. Centre Culturel du Marais, Paris. Le 
quotidien punch à l’heure des “A Vos Marques, Prêts”.

ROMAN ROCK A L’HEURE DU THE (1983) 
Conçu par Véronique Guillaud. Interprété par Véronique Guillaud et son groupe de Hard 
Rock et le petit Cédric Moreaux. Centre Culturel du Marais, Paris. Expériences parallèles 
d’un enfant et d’une femme prisonniers de la cacophonie du monde moderne.

BOUSTIFILLES (1982) 
Conçu et interprété par Martine Guillaud, Véronique Guillaud et Fanny Giqueaux. Centre 
Culturel du Marais, Paris. Festival d’Avignon Off, le Chapeau Rouge. Epopée de trois 
“gustatives” dans le monde de la bouffe.
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Curriculum Vitae 

Véronique GUILLAUD 

COMPÉTENCES 

Enseignement, animation, coaching, direction, réalisation
Définir, mettre en place, animer des actions (formation, spectacle vivant, audiovisuel, événementiel) 
Diriger des ateliers de pratique - en français et en anglais - individuels et en groupe (jeux de l'acteur, prise 
de parole, posture,confiance en soi, communication, média training)
Ecrire, mettre en œuvre des créations artistiques 
Organiser, animer des réunions publiques et des ateliers en entreprises, en politique, en milieu scolaire … 
Activer différents réseaux (associatifs, institutionnels...) 
Mettre en relation différents milieux professionnels et sociaux 
Management, administration 
Constituer, mobiliser, coordonner et diriger des équipes 
Organiser, animer des réunions avec divers organismes techniques, scientifiques, industriels, politiques, 
institutionnels et artistiques  
Rédiger des bilans d’actions, des comptes-rendus de réunions pour les partenaires financiers, administratifs 
et techniques 
Production 
Rechercher, négocier des financements et des partenariats 
Établir, gérer les cahiers des charges
Communication 
Élaborer, appliquer des  stratégies de communication 
Rédiger, concevoir, réaliser des supports de communication papier et internet 
Réaliser des dossiers de presse 
Réaliser des supports audiovisuels 
Gérer les relations presse : télévisions, radios, presse écrite 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2007-2019: 

1982-2010 :

2018-2019: Conférence "Eloquence et Art Oratoire" IFACI 2019
Formatrice élus locaux et députés: Prise de parole, Media-Training, Construire son discours, 
Storytelling, Maitriser sa communication, L'art de la synthèse, Impact postural, Aisance 
oratoire en anglais. Tous Politiques!
Professeure d’anglais contractuelle pour l’Éducation Nationale (Apprentis, Lycées Pro et Général)
Intervenante audiovisuel en lycée pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles BFC
Production, réalisation, montage, diffusion de plusieurs films d'art et institutionnels 
Pour plus de détails se référer à la revue de  presse et à la chaine Vimeo: Mundial Sisters 
18 créations aux États-Unis- San Francisco, Los Angeles , 
New-York,  en Allemagne - Hambourg, en France - Paris, Avignon, Marseille,  
avec la compagnie Mundial Sisters 
Pour plus de détails se référer au site internet: www.mundialsisters.com
Chargée de mission à POPsud-Pôle Optique &Photonique (OPTITEC Pôle de compétitivitéPRIDES) 

1996-2008 : - Mise en place, direction et animation d’ateliers (spectacle vivant et audiovisuel)
-  Animation et formation des participants aux techniques d’expression vocale et corporelle
(training physique, endurance, se présenter devant un public, exposer un projet , animer une
assemblée...), à la rédaction de textes (exposés, dialogues, interviews…)
- Mobilisation et mise en relation des équipes administratives, pédagogiques, étudiantes,
scientifiques et techniques
- Recherche de partenariats,création et développement d'un réseau regroupant les compétences
requises par les projets

1981-2002: 

Aux Lycées Agricole de Valabre, Diderot, Notre Dame de Sion, St Exupéry, Marcel Pagnol de Marseille, aux 
Universités de Luminy, de Provence-Aix-Marseille, aux collèges St Mauront, Arenc Bachas, Belle de Mai, aux 
écoles primaires Leverrier,  St Louis Gare de Marseille
Animatrice et Coach sportif (aérobic, stretching, programme musculation sur machines…) pour 
différents clubs à Paris, Los Angeles, San Francisco, New York, Hambourg,Tunisie et en club de 
vacances, comités d’entreprises, chez des particuliers, en milieu scolaire et pour les artistes du 
spectacle vivant  
Vitatop, Gymnase Club, Club Jean de Beauv s, Centre Sportif Dunois… 

2010:
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2001 : Etude de faisabilité dans une centaine de musées européens dont dans la région PACA le Musée 
Fernand Léger à Biot, le Musée Picasso à Antibes, Espace de l'Art Concret à Mouans-Sartoux, le 
Musée National de la Marine à Toulon, Le Cairn Centre d'Art à Digne les Bains, le Musée d'Art 
Contemporain et La Vielle Charité à Marseille, pour la création Ciel! La Terre 

1998-2000 : - Mobilisation et mise en action autour du projet des publics participants: 200 personnes dont des
dockers, des grutiers, des marins pompiers, l'administration du port, 20 CES en insertion social, 60
techniciens.... 

- Négociations avec la direction du Port de l'accord rendant le projet possible
- Organisation et animation des réunions de coordination avec les différents services du Port, de
Système Friche Théâtre, de la Préfecture  et de la Ville de Marseille

- Animation et synchronisation des équipes techniques, artistiques et portuaires
- Élaboration et application du plan de communication permettant un public nombreux et diversifié
(3500 spectateurs)

- Organisation des points de diffusion des supports de communication.
- Rédaction et diffusion du dossier de presse (couverture médiatique obtenue: journal de 20h de
France 2, journaux télévisés nationaux et régionaux de M6 et France 3, journaux hebdomadaires et
quotidiens : Nouvel Observateur, L'Express, Côté Femmes, Taktik, Le Pavé, Libération, La
Provence, La Marseillaise…)
Sur le Port Autonome de Marseille et dans cinq quartiers marseillais, Qui Va Où?  un
événementiel sur le thème des activités portuaires

1995-1996 :  Responsable de l’accueil du public et des artistes, coordinatrice de l'équipe des bénévoles,
organisation des signalétiques, mise en scène et animation des soirées d'ouverture et de clôture
Aux festivals de Marseille et Vue sur les Docs

1991-1994 :  Recherche de sponsors, accueil des artistes, organisation et coordination des Special Events, 
traductions simultanées  
Aux Festivals Internationaux  de cinéma de San Francisco et de Mill Valley
Développement des  actions culturelles, Boursière Lavoisier du Ministère des Affaires Etrangères 
A l’Alliance Française de San Francisco
Assistante auprès de l’Attachée Culturelle. Au Consulat Français de San Francisco 
Etudes avec l'équipe des scientifiques pour le Magic Theater 
A l'Exploratorium de San Francisco

1978-1986 : - Assistante à la réalisation, à la programmation artistique et à la communication
Au Centre Culturel du Marais à Paris
- Technicienne cinéma: stage de trois mois au laboratoire Eclair, régie et assistante de production
sur des films publicitaires, assistante scripte sur des longs métrages, assistante monteuse sur des
films documentaires, monteuse au service actualités de TF1

1974-2002 : Actrice pour le cinéma : Le ventre de Juliette de Martin Provost, Bernadette de Jean Delannoy,
 Target de Arthur Penn, Les Libertés de Décembre de Jorge Dana, Paulette de Claude Confortés,
 Mortelle Randonnée de Claude Miller, The Mechanical Heart de Lee Melleener.
Comédienne au sein de diverses compagnies de théâtre ( dont la Ligue d'Improvistaion Française) 

DIPLOMES 
Licence Professionnelle de Conception et Mise en Œuvre de Projets Culturels. 
BTS Audiovisuel - Gestion de Production 
LANGUES 
Anglais : parlé et écrit (couramment-sept années de vie aux États-Unis) 
Espagnol : notions 
CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Motion, Soundtrack,  Photoshop, Illustrator, InDesign, Xpress, 
Word, Excel, Ciel Compta
COMPLEMENT BIBLIOGRAPHIQUE 

Née le 20 septembre 1960 à Paris dans un milieu culturel, mes parents, Maurice, auteur-metteur en scène et 
Jacqueline, pédagogue et comédienne, créent, dans les années soixante-dix, le Centre Culturel du Marais ainsi qu'une 
maison d'édition. Ils y mèneront de multiples expérimentations  artistiques et techniques, dans les domaines de la 
dramaturgie, de la scénographie, de la muséographie, de la projection cinématographique, de l'impression et de la 
diffusion sonore. 

Cette éducation riche et variée m'amènera dès l'adolescence à travailler en collaboration étroite avec des personnes 
de milieux et origines très divers : artistes, enseignants, industriels, chercheurs, sportifs, scientifiques, historiens de l'art, 
sociologues et urbanistes.























































































































Photos : Maurice Guillaud & Alain Hochedez



























Lutte contre le harcèlement
C o n c o u r s  " M o b i l i s o n s - n o u s  c o n t r e  l e  h a r c è l e m e n t "
jeudi 12 mars 2015, par Administrateur

Cette année, notre collège a participé au concours national "mobilisons nous contre le harcèlement"
organisé par le ministère de l’Education Nationale dans la catégorie vidéo.

Un groupe de volontaires de 3ème a écrit et réalisé une vidéo sur ce thème dans le cadre d’ateliers
hebdomadaires avec l’infirmière, l’assistante sociale et la documentaliste du collège. Le tournage a été
possible grâce à la collaboration technique de Mme Juggery et de M Guillaud, parents d’élèves. Le
montage a été réalisé par Adrien Lamé qui a effectué son stage chez eux.

Encore un grand BRAVO aux élèves.

Claire Lemasne, Emilie Brun, Aurélia Michel, Bastien Kletzel, Nicolas Dubois, Adrien Lamé, Sathursan
Veerakumar, Tom Escoffier.

pour leur créativité et leur implication dans ce projet !

Nous sommes très fiers de pouvoir mettre en ligne leur vidéo. "Mains Tendues" d’autant plus qu’elle a été
sélectionnée pour représenter l’Académie Aix-Marseille au niveau national.

lien vers la video

http://www.education.gouv.fr/
http://www.ac-aix-marseille.fr/
http://www.clg-andre.ac-aix-marseille.fr/spip
http://www.clg-andre.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?auteur1
http://www.clg-andre.ac-aix-marseille.fr//webphp/PROJET-VIDEO/HARCELEMENT2015.flv
http://www.clg-andre.ac-aix-marseille.fr//webphp/PROJET-VIDEO/HARCELEMENT2015.flv


D ans le cadre de l’action
nationale "agir contre le
harcèlement à l’école",

à laquelle ont participé les clas-
ses de 6e et de 3e du collège
Marcel-André de Seyne-les-Al-
pes à l’initiative de Mesdames
Marcelis et Suffit, infirmière et
a s s i s t a n t e s o c i a l e d e
l’établissement, huit élèves de
3e ont décidé de participer au
concours "mobilisons-nous
contre le harcèlement" dans la
catégorie vidéo. Et bien leur
en a pris puisque, après avoir
été retenus pour représenter
l’académie d’Aix-Marseille, ils
se sont vus attribuer le 1er Prix
national de leur catégorie
dans ce concours auquel ont
participé des milliers d’élèves
de 26 académies pour présen-
ter 813 projets.

De quoi largement satisfaire
Véronique Fontaine, principa-
le du collège Marcel-André :
"Vous pouvez réussir comme
les autres, en voici la preuve",
a-t-elle dit à Aurélia, Claire,
Émilie, Adrien, Bastien, Nico-
las, Sathursan et Tom, tour à
tour scénaristes, paroliers, des-
sinateurs, caméramans, chan-

teurs et monteurs pour réali-
ser leur court-métrage baptisé
"Mains Tendues" avec l’aide
de parents d’élèves, en particu-
lier la société de production
Mundial Sisters qui leur a prê-
té du matériel et les a formés à
son utilisation...

Mais ce sont eux qui ont ef-
fectué toutes les tâches au
cours des dix séances de tra-
vail préparatoire, des deux
heures de tournage et du mon-
tage. "Nous avons voulu trai-
ter ce sujet lourd et pesant sous
un angle original, pas trop
noir mais en privilégiant les as-
pects positifs et en mettant
l’accent sur la nécessaire solida-
rité des élèves pour lutter
contre le harcèlement", préci-
sent les élèves seynois qui ont
utilisé le "draw-life" en dessi-
nant la vie de deux personna-
ges.

"Au début, on a fait çà pour
s’amuser, on ne pensait pas al-
ler aussi loin", ajoutent les élè-
ves qui se sont rendus à Paris
pour y recevoir leur prix des
m a i n s d e l a m i n i s t r e d e
l’Éducation nationale, Najat
Vallaud-Belkacem, d’Edgard
Mathias, président de la Mu-
tuelle assurance éducation (la
MAE), et Éric Debarbieux, délé-
gué ministériel président du
concours, dans le cadre du

très prestigieux lycée Henri IV.
Et, malgré les félicitations

d’usage et les nombreux selfies
pris avec Madame la ministre,
la mobilisation contre le harcè-
lement ne faiblit pas : le film
"Mains Tendues" va en effet
être présenté dans de nom-
breux collèges un peu partout,

au collège Marcel-André (voir
encadré ci-contre) et les 6e res-
tent mobilisés grâce notam-
ment à un dispositif intitulé
"élèves sentinelles" qui per-
met d’agir très rapidement
pour préserver les victimes de
harcèlement.

Gilbert MATHIEU

Les Vallées
ALLOS
● Conseil municipal. Les élus se
réuniront mardi 14 avril à
18 heures, en mairie. Ordre du
jour : vote des budgets de
l’exercice 2015 ; actualisation
des tarifs des différentes régies
de recettes; mise à disposition
de logements communaux à
titre gratuit etc.
➔ Mairie d’Allos ! 04 92 83 18 00

BARCELONNETTE
● Conseil communautaire. La
prochaine assemblée générale
de la Communauté de commu-
nes vallée de l’Ubaye est pré-
vue mardi 14 avril, à 17h30, à la
Maison de la vallée.

● Conférence scientifique. Le
centre Séolane et la cité scolai-
re André-Honnorat organisent
mercredi 15 avril, à 20 heures,
une soirée scientifique. Deux
thèmes seront abordés par des
professeurs de l’université
d’Aix-Marseille : les séismes et
les changements climatiques.

● Assemblée générale
d’Amnesty international. Le
groupe local d’Amnesty interna-
tional de Barcelonnette tiendra
son assemblée générale vendre-
di 17 avril, à 18h30, à la mairie
(2e étage).

● Conférence: les animaux
pendant la guerre de 14/18.
L’amicale ubayenne des chas-
seurs alpins organise samedi 18
avril, à 16 heures, au marché
couvert, une conférence sur le
thème des animaux au cours
de la guerre 1914 – 1918, par le
général Maas.
➔ Ouverte au public. Entrée libre.

● Dégustation. Samedi 18 avril,
à partir de 11 heures, le Comité
de bassin d’emploi-émergence
mettra à l’honneur les produits
ubayens et italiens, sur la place
de la médiathèque. Ce ren-
dez-vous est organisé dans le
cadre des journées de la mobili-
té internationale toujours par
le CBE.

BEAUVEZER
● Spectacle chez l’habitant. Ven-
dredi 17 avril, chez Kristell et
Toto, à 19h 30, soirée "artiste
sur canapé !" : spectacle vivant
chez l’habitant, théâtre musi-
cal tout public à partir de 7 ans.
➔ Renseignements et réservations au :
! 04 92 83 12 43.

CASTELLANE
● Forum emploi saisonnier. Le
3e forum de l’emploi saisonnier
se déroulera mardi 14 avril, sal-
le des fêtes. Accueil des deman-
deurs d’emploi de 9 h 30 à 12 h.
➔ Plus d’information: ! 04 92 83 61 14.

● Assemblée générale.
L’assemblée générale de
l’office de Tourisme aura lieu
mardi 21 avril à 9h30, salle des
Fêtes.

ENTREVAUX
● Humour et rires. Samedi 18
avril l’association Ozanam orga-
nise à 20 h 30, salle polyvalente
une soirée "humour et rires".
Cédric, en tournée, sera de pas-
sage pour un spectacle tout pu-
blic (10¤). Les places étant nu-
mérotées il est important de ré-
server au ! 06 61 31 66 94 ou au
!04 93 03 98 33. Les bénéfices
de cette soirée permettront de
continuer à apporter du bon-
heur aux résidents de l’hôpital
d’Entrevaux.

JAUSIERS
● Loto de la crèche et des ados.
Aujourd’hui à 16h30, un loto
est organisé par les associa-
tions "La crèche des Marmot-
tes" et "Vivre jeune à Jausiers",
salle des fêtes.

LA BRÉOLE
● Spectacle pour les aînés. Mar-
di 14 avril, à 15 h, à la mairie,
salle du conseil, un spectacle
intitulé "Délices des langues,
langues des délices" sera propo-
sé aux aînés du CCAS en parte-
nariat avec la médiathèque de
Barcelonnette et la bibliothè-
que départementale.
➔ Rens. 04 92 81 94 08 ou
ccas.meolansrevel@orange.fr

RETROUVEZ LA VIDÉO SUR

Le film "Mains Tendues"
sera présenté lors de
l’exposition de l’École de la
Paix, "Le Sentier de la
Guerre ou comment
l’éviter", qui sera installée
dans le hall du collège et
ouverte à tous les élèves et
à leurs parents. Cette expo-
sition interactive sera
d’ailleurs animée par des
élèves ambassadeurs pour
susciter le débat sur les dif-
férences de perception, les
préjugés, les différences
culturelles, la rumeur, le
bouc émissaire, les discri-
minations, etc. Le projet se
poursuivra aussi par la ré-
daction d’une charte de
bonne conduite et de fi-
ches conseils. Aussi, les
adultes participeront
puisqu’ils seront sensibili-
sés pour mettre en place
une stratégie d’équipe pé-
renne et efficace contre le
harcèlement.

G.M.Le tournage a été effectué au collège par les huit élèves avec le matériel et les conseils de la société
de production Mundial Sisters. / PHOTO DR

PROJECTIONS

Huit collégiens, champions
de France du court-métrage
LesélèvesdeMarcel-Andréontreçule1er prixdanslecadrede"Mobilisons-nouscontreleharcèlement"

812
Le nombre de projets
devant lesquels sont
arrivés les collégiens.

Les huit collégiens seynois ont été récompensés à Paris, dans le cadre du prestigieux lycée Henry IV avant de rentrer, fiers, au collège de Seyne. / PHOTOS DR ET G.M.
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