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Live Mag réserve des places aux scolaires afin de participer à l’Education aux Médias et à Information
que l’Ecole promeut.

Lancé à Paris en 2014, Live Magazine est un journal vivant pendant lequel des journalistes, des photographes, des
dessinateurs, des réalisateurs se succèdent sur une scène pour raconter – en mots, en sons, en images – une histoire
chacun. 6 minutes par récit, 100 minutes en tout. Le spectacle est à vivre en direct sans captation ni replay.

Sur  scène,  de  Plantu  à  Ariane  Chemin  en  passant  par  Emmanuel  Laurentin,  Oliver  Jobard  ou  Yves  Jeulan  les
journalistes racontent, simplement et sincèrement, légèrement ou avec gravité, comment ils ont vécu le traitement
d’une information. Ils s’interrogent sur le contexte de sa production, analysent le décalage entre leur intention et sa
réception, décodent les effets visuels ou sonores de sa mise en scène, redoutent ou utilisent les réseaux sociaux... et
derrière ces récits drôles ou poignants, c’est la face cachée de l’information qui surgit : comment, par qui, pourquoi,
avec ou contre quoi est-elle construite ?

 http://www.livemagazine.fr

LIVE MAG ACADEMIE

 Depuis septembre 2016, Live Magazine invite au spectacle des collégiens, des lycéens et des apprentis : près de 300
élèves sont ainsi invités chaque année au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, au théâtre de la Criée à Marseille,
au Théâtre National de Strasbourg et désormais au Casino de Paris.

En savoir + ci-dessous.
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