
Imagine l’Europe
Citoyenneté européenne, théâtre & graphic recording
Echange de jeunes européens à Lyon - France
8-15 avril 2017

Une semaine multilingue à Lyon pour vivre l’Europe : cet 
échange entre jeunes adultes autour de la citoyenneté, des 
langues et des culture européennes mêle des rencontres 
thématiques dans les instituts culturels européens à 
Lyon, des ateliers de pratique théâtrale et d’illustration. 
Des séances de réflexion et de débats guidées par des 
intervenants viendront nourrir les ateliers de pratique 
artistique  : au choix, des séances de théâtre multilingues ou 
de graphic recording (l’art de représenter graphiquement 
en temps réel). 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 
et / ou germanophones (bon niveau de compréhension 
dans l’une des deux langues nécessaire).

Un projet proposé par l’association Plateforme de la jeune création franco-allemande, en partenariat en France avec le Censtre Social Bonnefoi, le Goethe-Institut 
Lyon, l’Instituto Cervantes Lyon, la Maison de l’Europe et des Européens et Europe direct, la Cie Combats Absudes, Tremplin Anepa et l’Alliance Française d’Osijek 
en Croatie, CVS Bulgaria en Bulgarie, das KulturKabinett en Allemagne et YMC Greece en Grèce. Ce projet est réalisé avec le soutien de l’Office franco-allemand 
pour la Jeunesse, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et est cofinancé par l’Union européenne.

Tarif participants bulgares : 20€ (hébergement et repas compris). Remboursement des frais de voyage à hauteur de 170€.
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 français ou en allemand (en indiquant votre 
préférence pour le théâtre ou graphic recording)

Intervenants

Anne Lehmann est illustratrice, designer diplômée 
et experte en «visualisation». Elle accompagne des 
workshops et conférences et réunions grâce au 
graphic recording dans plusieurs pays d’Europe.

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.

Christine Ramel : journaliste, chargée de projets culturels 
et européens, elle a coordonné de 2010 à 2013 le projet 
européen Take off dédié à l’insertion de jeunes par la 
culture. Elle encadre ce projet d’échange depuis 2014. 

email: cvs.mira@gmail.com


