Notre Europe - Unser Europa
Citoyenneté européenne, théâtre & bande dessinée
Echange de jeunes Européens à Lyon - France

8 - 15 novembre 2020

La Plattform et ses partenaires proposent une semaine
multilingue à Lyon pour vivre l’Europe : cet échange entre
jeunes adultes autour de la citoyenneté, des langues et
des cultures européennes mêle des ateliers de pratique
théâtrale et bande dessinée avec des rencontres
thématiques dans les instituts culturels européens à Lyon.
Des séances de réflexion et de débats autour de l’actualité
politique guidées par des intervenants viendront nourrir
les ateliers de pratique artistique : au choix, des séances
d’improvisation théâtrale multilingues ou pour la première
fois dans le cadre de ce projet un atelier bande
dessinée. L’ensemble de ces activités sera partagé sur les
réseaux sociaux animés par le groupe et aboutira en fin de
semaine à une soirée d’échanges ouverte au public.
Ce projet s’adresse à des jeunes entre 18 et 30 ans de
différentes nationalités et tous horizons, francophones ou
germanophones (bon niveau de compréhension dans l’une
des deux langues nécessaire).

Intervenants
Thomas Gronle - Legron : designer diplômé et membre
du groupe d’artistes Moga Mobo, il travaille à Berlin en
tant qu’illustrateur et dessinateur de B.D. en freelance ;
il conçoit animations et jeux vidéo et il aime dessiner
des portraits abstraits. (www.gronle-legron.de)
Matthieu Loos : à la fois comédien, auteur, metteur
en scène, il est le directeur artistique de la compagnie
Combats Absurdes, basée à Lyon et rayonnant dans
toute l’Europe. www.combatsabsurdes.com
Christine Ramel : journaliste et chargée de projets
culturels et européens, elle s’intéresse en particulier
aux questions de langues, culture et citoyenneté en
Europe. Elle accompagne ce projet d’échange depuis
2014.

Tarif : selon les pays / contactez-nous. Remboursement des frais de voyage en partie ou en totalité.
Renseignements : info@plateforme-plattform.org / +33 (0)4 78 62 89 42 / www.plateforme-plattform.org
Inscriptions : CV et lettre de motivation à info@plateforme-plattform.org
(en indiquant votre préférence pour le théâtre ou la bande dessinée).
Un projet proposé par l’association Plateforme de la jeune création franco-allemande, en partenariat avec le Goethe-Institut, l’Instituto Cervantes, l’Istituto Italiano di
Cultura, la Maison des Européens Lyon, le réseau Euroguidance, la Cie Combats Absurdes, la Mission Locale Rhône Sud, la Maison des Passages, l’Alliance Française
d’Osijek en Croatie et das Kulturkabinett en Allemagne. Ce projet est co-financé par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, la Ville et la Métropole de Lyon et
l’Union européenne. La Plateforme bénéficie du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Fondation Hippocrène.

