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 VIE CULTURELLE, ANIMATIONS

Clara se passionne depuis son plus jeune âge pour le théâtre 
et la danse. Elle s’initie au théâtre au Centre Culturel de 
Carnoux. Clara est curieuse, observe et se nourrit de son 
quotidien. Toute petite elle commence à écrire. Elle obtient 
le « Prix Clara 2012 », prix d’écriture, et sa nouvelle « Vertige » 
est publiée aux éditions Héloïse d’Ormesson.
Clara intègre plus récemment l’Ecole Normale Supérieure 
(ENS), département d’Histoire et Théorie des Arts, spécialité 
Théâtre à Paris. Dans le cadre d’un programme d’échange, 
elle part en séjour de recherches au Canada en 2017. Elle est 
reçue la même année au Conservatoire d’Art Dramatique de 
Montréal et suit en parallèle des cours à l’Ecole de danse 
contemporaine de Montréal. Cet été, « SALIR », création de 
Corinne Spitalier et Clara Prieur, sera programmée en Avignon 
au théâtre des Hauts Plateaux dans le cadre du Festival Off. 
« SALIR » évoque la nécessité de faire sortir de soi ce qui nous 
abîme et nous salit.  C’est un projet ambitieux dans lequel 
Clara se lance avec l’énergie qui la caractérise. Pour soutenir 
ce projet, consultez « Salir Festival Avignon » sur internet.

Marielle et Camille sont originaires de Carnoux et de 
La Ciotat. Après 3 années au cours Florent, Marielle 
joue dans des comédies musicales à Paris et au Festi-
val d’Avignon. Camille obtient un diplôme international 
de comédie musicale à Liverpool. Elle a travaillé dans 
plusieurs pays dont Londres, et au Festival d’Edinburgh. 
Elles veulent partager leur passion en proposant des 
stages de Comédie Musicale pour les jeunes de 11 à 18 
ans. C’est un art qui allie le chant, la danse et le théâtre. 
Trois disciplines qui ont leurs exigences mais aussi leurs 
valeurs éducatives et pédagogiques.
Les premiers « stages découvertes » auront lieu le 
mardi 24 et mercredi 25 avril de 9h à 17h au collège 
Saint-Augustin Avenue Jean Bart Prolongée, à Carnoux. 
Au Programme : travail de la voix et du corps (théâtre), 
technique vocale, interprétation, Polyphonie (chant), 
échauffements et chorégraphies (danse). Des stages 
d’été se feront à Carnoux, Aubagne et La Ciotat. (dates 
à venir prochainement). 
Si vous êtes intéressés ou curieux rendez-vous sur leur 
site : https://stagecm.wixsite.com/2018 et n’hésitez 
pas à les contacter, elles se feront un plaisir de vous 
répondre ! 

L’association THEATROTER’HAPPY est née le 14 décembre 2017 à 
Carnoux. Elle compte 12 acteurs âgés de 18 ans à … un âge « avancé ». 
La THEATROTER’HAPPY est encadrée par Maxime Carré, metteur 
en scène. Carinne Massard (présidente) et Manon Descours (tré-
sorière) sont deux comédiennes à l’origine de la création de cette 
joyeuse troupe. Elle propose ses pièces dans un but caritatif en 
offrant aux spectateurs des moments de rire et de détente. Après 
une première représentation en février à Ceyreste au profit de 
l’association « Coup de pouce », la troupe s’est produite le 14 avril 
à l’Hostellerie La Crémaillère au profit de l'association « Enfants 
d’Asie ».
Contact : theatroter.happy@gmail.com 
Carinne Thomas-Massard - 06.62.48.31.11
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