
 
 

LE MOIS DE L’AUTRE 
 

AU THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE – CDN NANCY LORRAINE 
LE MERCREDI 11 MARS DE 9H30 À 11H30 

 
En 2020, à l’occasion de la Mousson d’hiver – Rencontres théâtrales pour la jeunesse, la Mousson d’été et le Centre Dramatique 
national de Nancy-Lorraine s’associent pour offrir aux lycéens de la Région des activités dans le cadre de la 16e édition du « Mois 
de l’Autre ». Cette initiative, portée par la Région Grand Est, vise à promouvoir l’ouverture d’esprit et le sens critique parmi les élèves du 
secondaire. La thématique de cette année est celle des « Fake News » (ou « Infox » en français). 
 
Dans ce cadre, nous proposons aux enseignants d’inscrire leurs classes à l’un ou l’autre des deux ateliers organisés le mercredi 11 mars : 
 
* Atelier interactif "Fake News" par "Reputationsquad"  
 
REPUTATIONSQUAD est une agence de communication spécialisée dans le digital qui fournit les contenus qui alimentent l'observatoire 
"Mesdatasetmoi". Cet observatoire des pratiques numériques a été créé par la MAIF dans le cadre de l'un des trois piliers de son 
engagement citoyen, portant sur "éthique et numérique". Dans ce cadre, Reputationsquad a réalisé de nombreux articles sur la thématique 
des Fake News (infox en français). Leur étude de ce champ du web, alimentée par des données statistiques recueillies auprès d'agences 
spécialisées, est disponible sur le site mesdatasetmoi sous le nom : "Infox : la nouvelle épidémie du web ?". 
 
Cet atelier sera enrichi de nombreux contenus audiovisuels et infographiques pour aider à reconnaître et décrypter l’infox ! 
 
Public : 2 classes de niveau lycée (les participants doivent disposer d’un appareil connecté : ordinateur portable, tablette ou téléphone 
intelligent) 
Durée : 2h (de 9h30 à 11h30) 
 
* Atelier créatif "Fake News" par Aurélien Serre 
 
Cet atelier propose de partir de l’actualité récente pour en retirer les éléments qui rendent l’information attractive. Cette analyse permettra 
d’essayer de transformer, de manipuler cet extrait d’information pour recréer le processus de la création de « Fake News » en direct. 
 
AURELIEN SERRE est comédien professionnel. Entre 2007 et 2009, il rentre au Compagnonnage Théâtre, où il rencontre et travaille avec de 
nombreuses compagnies. À sa sortie, il participe aux créations de la Cie Et si c’était vrai ? (Roméo(s) & Juliette(s), Enfantom(e), SAD, Les 
aventures d’Harmonie Lumière à l’auditorium de LYON, Le festival Muzz), la Cie du Chien Jaune (Goguette, Iphigénie ou le péché des Dieux, 
Le novembre des Canuts, ateliers pour adolescents et adultes), la Compagnie Nöjd (Yvonne princesse de Bourgogne), Les Transformateurs (Le 
collecteurs de rêves), le Théâtre du Grabuge (Les Larmes d'Ulysse aux festival des nuits de Fourvière), La Nième compagnie (Le Vilain Petit 
Canard), le collectif PPCMART (YMOLEG dans le cadre de Mons 2015 capitale de la culture européenne, Robots), la compagnie La 
Bouleversante (Les 3 sœurs)... 
 
Public : 1 classe de niveau lycée  
Durée : 2h30 (de 9h30 à 12h00) 
 
Informations et inscriptions auprès de La Mousson d’été : 
festivaldelamousson@gmail.com ; 03 83 81 20 22 ; http://www.meec.org/la-mousson-dhiver/ 


