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Prenons soin du monde  
Un projet inédit pour des enfants à besoins particuliers et en soutien à la culture vaudoise 
 
 
La Fondation de Verdeil organise un projet culturel d’envergure pour tous ses élèves de 4 à 18 ans jusqu’à 
l’été 2021. Plus de 500 élèves vont ainsi assister à divers ateliers créatifs avec la participation à des 
spectacles-jeunesse autour des arts vivants et des séances de cinéma spécialement sélectionnées pour eux. 
 

* * * 
 

Le projet « Prenons soin du monde » a été imaginé par la Fondation de Verdeil afin de compenser l’annulation 
des camps durant la présente année scolaire. Cette initiative lui permet de venir en aide, dans les régions où 
elle se situe, à des acteurs de la culture vaudoise durement touchés. Dans un esprit de solidarité, plus de 
100'000 francs seront ainsi investis afin de soutenir des acteurs de la culture vaudoise. 
 
 
Madame la Conseillère d’Etat  Cesla Amarelle, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de 
la culture, est la marraine de ce projet ambitieux qui donne « une jolie bulle d’oxygène aux élèves de la 
Fondation et à la culture vaudoise ». 
 
 
Ce programme créé sur mesure se compose en 2 parties :  
 
Les arts vivants avec un programme d’ateliers expressifs qui invitent les élèves à s’engager dans la 
découverte de soi, des autres et du monde qui les entoure. Grâce à l’intervention adaptée de professionnels 
formés aux arts vivants, ce jeune public acquière divers apprentissages en vivant de nouvelles expériences 
par des outils originaux et à travers de nouvelles émotions. Le projet est piloté par Mme Anne-Cécile Moser, 
comédienne, metteure en scène, dramathérapeute, et expérimentée dans l’intervention auprès de publics à 
besoins particuliers. 
 
Le cinéma 
Le Cinéma Bellevaux, cinéma d’Arts & Essai dirigé par Gwenaël Grossfeld, accueille les élèves de la 
Fondation pour leur faire découvrir le monde du cinéma. Avec le Festival du cinéma Jeune Public, sous la 
direction de Cécilia Bovet, une programmation cinématographique de 2 séances spécialement adaptées à 
leurs âges leur est proposée autour de la thématique du monde vivant. Le cinéma devient ainsi un lieu 
d’échanges d’expériences, de rencontres et de dialogues autour des projections. 
 
La Fondation de Verdeil remercie Anne-Cécile Moser, les professionnels dramathérapeuthes, comédiens et 
musiciens pour leur implication dans ce magnifique projet. L’enthousiasme qui se lit sur le visage de nos 
élèves témoigne de la valeur ajoutée de l’art dans l’apprentissage du métier de vivre. 
 
Nos remerciements vont également à Gwenaël Grossfeld qui nous accueille en ce lieu emblématique qu’est 
le Cinéma Bellevaux et à Cécilia Bovet pour sa programmation sur mesure et étonnante. 
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