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"Mars, Vénus et Molière" obtient le 2ème prix de l'Audace 

artistique et culturelle 2017 

25 élèves du lycée Charles Coeffin de Baie-Mahault ont reçu, mercredi, le 2ème prix de 

l'Audace artistique et culturelle, pour leur projet "Mars, Vénus & Molière", un véritable 

plaidoyer pour la condition féminine.  

 

 

25 élèves du lycée Charles Coeffin de Baie-Mahault ont reçu, hier, le 2ème prix de l'Audace 

artistique et culturelle, pour leur projet "Mars, Vénus & Molière", un véritable plaidoyer sur la 

condition féminine. 

 

Une belle récompense pour un projet engagé 

Le prix de l'Audace artistique et culturelle permet de distinguer 3 projets d'éducation 

exemplaires, en faveur de l'accès des jeunes aux arts et à la culture. Ce prix est organisé par 

le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture et de la communication et le 

ministère de l'Agriculture, en partenariat avec la fondation Culture et Diversité.  

 

Ce projet, qui parle du respect de l'égalité hommes-femmes, porté par les élèves, Shakti 

productions avec Stéphanie James, l'académie et la DRAC de Guadeloupe, et la Région 

Guadeloupe, a ainsi été récompensé. 



Les élèves ont intégré les répliques du personnage d'Arnolphe dans l'École des femmes de 

Molière, à leurs textes, et en rappant sur le thème remixé des Sauvages de Jean-Philippe 

Rameau, "ils ont mêlé préoccupations du XVIIème siècle, musique classique et création 

contemporaine en un clip original".  

 

Favoriser l'accès à la culture 

Les lycéens ont chacun reçu un certificat "Lycéen audacieux et talentueux". De plus, une 

dotation de 7 500 euros venant de la Fondation Culture et Diversité dont la mission est de 

favoriser l'accès aux arts et à la culture aux jeunes issus des zones d'éducation prioritaire, a 

été remise à ce projet, lauréat du 2ème prix, "pour soutenir son développement et sa 

pérennité".  

 

La cérémonie a eu lieu au lycée Charles Coeffin de Baie-Mahault, en présence du recteur, 

Camille Galap, du préfet de Région Guadeloupe, Jacques Billant. 

 

Yasmina Yacou, le 27/06/2017 


