
Christine Ramel
Consultante et journaliste 

spécialisée dans les domaines de 
la culture et des projets européens, 
elle a coordonné de 2010 à 2013 le 
projet européen Take off à Lyon, dédié 
à l’insertion de jeunes par la culture 
pour International Munich Art Lab,  en 
partenariat avec Banlieues d’Europe. En 

2014, elle encadre le projet « Les Jeunes 
pensent l’Europe », à l’origine de 

cet échange.

Matthieu Loos
A 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. Avec quatre autres 

compagnies européennes 
d’improvisation théâtrale, il 

a monté le projet « Should 
I stay or Should I go ».

Les jeunes vivent 
l’Europe

Citoyenneté & Culture :
échanger, créer, improviser !

échange de jeunes Européens
du 12 au 19 avril 2015 à Lyon 

Informations :
 Plateforme

Tél : +33 (0)4 78 62 89 42
info@plateforme-plattform.org

Facebook : Plateforme Plattform

Tarif : 150€ (hébergement et repas compris) / 100€ (sans l’hébergement)
de plus, une partie des frais de voyage pourra être remboursée après le stage.

Atelier réalisé en partenariat avec de nombreuses structures européennes à Lyon, 
avec la Maison de l’Europe et des Européens, Europe Direct, le British Council, Goethe-Institut, l’Instituto Cervantes, Banlieues d’Europe, La Maison des 

Passages, la Maison pour tous - Salle des Rancy et les MJC en Rhône-Alpes, la compagnie Combats Absurdes 
et avec le soutien de l’Offi ce franco-allemand pour la Jeunesse et de la Région Rhône-Alpes.

Plateforme de la jeune création franco-allemande    info@plateforme-plattform.org    Tél : +33 (0)4 78 62 89 42 
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Cet échange propose de traiter des questions 
européennes - telles que l’identité culturelle, la 

diversité des langues, la mobilité internationale - en 
les abordant de manière originale, avec les instituts 

culturels européens et la Maison de l’Europe et des 
Européens à Lyon, par des séances de réfl exion et de 

discussion interactives ainsi que par le biais de l’improvisation 
théâtrale. 

Pendant une semaine à Lyon, une quinzaine de jeunes venus 
de différents pays partageront cette expérience unique pour 

aller ensemble à la rencontre de l’Europe.

Encadrés par Christine Ramel, les participants auront chaque 
matin  l’occasion de rencontrer des intervenants spécialistes, sur des 
thématiques différentes. Les après-midi seront rythmés par des séances 
de pratique théâtrale avec Matthieu Loos, de la compagnie Combats 
Absurdes. En soirée, discussions et sorties culturelles alterneront avec des 
temps libres et informels. Le chemin parcouru sera présenté au public 
en fi n de semaine lors d’une performance sur l’avenir de l’Europe, suivie 
d’une discussion sur l’identité culturelle et les langues en Europe.

Cet atelier s’adresse à des jeunes européens, étudiants, professionnels 
ou en insertion, partageant la même curiosité, ouverture d’esprit et 
l’envie d’échanger avec des jeunes venus d’autres pays.


