
Marathon de l’écrit – Le grand défi
Samedi 1er avril en continu de 15h à 20h

Médiathèque de Piney Place Adolphe Broquin

« Poisson d’avril ! »
Venez vous amuser avec nous !

Ouvert à toutes et à tous à partir de 8 ans
En individuel, ou par équipe de 2 ou 3 personnes

Équipes constituées à l’avance, à l’école, au collège, en famille, en entreprise, ou bien sur place
On peut arriver à n’importe quelle heure entre 15h et 19h, et repartir quand on veut, 

à condition d’avoir produit au moins un texte.

Un marathon de la farce, de la fausse nouvelle !
Autrefois, l’année commençait le 1er avril. Au 16ième siècle, un roi a brusquement décidé 
que ce serait le 1er janvier. Aux étourdis qui continuaient à fêter la nouvelle année le 1er 
avril, on offrait des faux cadeaux de fin d’année, on leur accrochait des poissons dans le 
dos, en référence au carême. Le 1er avril devint ainsi le jour des farces, des fausses 
nouvelles, des canulars Au cours du Grand Défi, donnez libre cours à votre imagination, à 
votre fantaisie, à votre humour. Inventez des farces de plus ou moins bon goût, des 
fausses nouvelles fantastiques ou effrayantes. Décrivez l’effet comique ou dévastateur de 
la farce infligée à une personne, l’impact de la fausse nouvelle sur la population. Le but du 
jeu est de montrer la crédulité des gens, la force des « fake news » et leurs éventuels 
dangers.

Goûter festif  offert à tous les participants (on peut aussi apporter des friandises !) 

Jeu d’écritures sous la direction de Chloée Deborde, auteure, comédienne, metteure en 
scène et Jean-Michel Baudoin, écrivain et musicien.

Renseignements et Inscriptions : mediatheque-municipale-piney@orange.fr / 03 25 76 35 32
Organisé par la Médiathèque de Piney et par l’Association CRESPEFO

Les textes produits seront rassemblés en un recueil et publiés.
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