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Les jeunes vivent l’Europe : échange de jeunes Européens du 12 au 19 avril 2015 à Lyon
- publié le 13/03/2015 mis à jour le 13/04/2015

Descriptif :
Un projet au service de la citoyenneté et de la culture européenne : découvrir, échanger, créer, improviser !

Pendant une semaine à Lyon, une quinzaine de jeunes venus de différents pays partageront une
expérience unique, pour aller ensemble à la rencontre de l’Europe. 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 réflexion et de discussion interactives ainsi que par le biais de
l’improvisation théâtrale.
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 fin 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. Les frais d’inscription
s’élèvent à 150 euros par personne. L’hébergement et les repas peuvent être pris en charge, ainsi qu’une partie
des frais de voyage.
Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer une lettre de motivation et un CV, ainsi que la fiche d’inscription ci-jointe dûment
complétée.
Pour plus d’informations, contacter :
[Plateforme de la jeune création franco-allemande]
165 avenue de Saxe
69003 Lyon
mail : info@plateforme-plattform.org
téléphone : 04 78 62 89 42
portable : 06 61 30 53 67
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