Live magazine des enfants, visuel 2018
OÙ EST LE COOL ?

Quand la presse monte sur scène : le “Live
Magazine”, journal vivant, revient avec
une édition spéciale enfants
PAR
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présentée le 26 mai prochain au Casino de Paris, le "Live Magazine"
présente un numéro spéciale "enfants".
Inspiré d'une création américaine, le Live magazine est créé il y quatre ans par
trois journalistes français Florence Martin-Kessler, Thomas Baumgartner et
Sébastien Deurdilly, dans l'objectif de donner corps à une parole journalistique de
plus en plus remise en cause. Mettant en scène des acteurs de la profession et
autres représentants du monde de la culture, ce journal vivant et éphémère
retranscrit au public des histoires vraies, ayant parfois fait l'objet d'une enquête,
ou faisant simplement écho à la vie du conteur.

"Le Live magazine est un journal éphémère qui ne laisse aucune trace si ce n'est le
souvenir des récits que allez entendre" expliquait Florence Martin-Kessier au
journal La Croix. Pour cette prochaine édition, le Live Magazine revient sur la
scène du Casino de Paris, avec un spectacle pour enfants.

Live magazine des enfants, 2017 (© Ludovic Petit / Nylo Photo)
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pour déclamer leurs histoires. Après un premier succès au Théâtre de la Porte
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personnage Auriol, l'équipe réitère l'expérience en se confrontant une nouvelle
fois à ce public exigeant. “Ce n'était pas facile de trouver un équilibre entre les
différents sujets pour rendre notre démarche accessible à tous”, con ait la
journaliste suite au premier spectacle au journal La Croix. Cette année, de petits
reporters et des héros imaginaires se glisseront dans la peau des grands pour
émerveiller les spectateurs. Le programme détaillé reste néanmoins secret pour
conserver la magie du moment.
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