
CARNET DE VOYAGES
AVEC ANNE RICATEAU

Immortaliser son expérience . Découvrir
denouveauxhorizons, partager ses expé-
riences, les moments forts et les petits
moment d’émotion, se débarrasser des
idées préconçues, des clichés, garder une
trace visuelle et écrite… Le carnet de
voyage contient la mémoire d’un voyage
collectif et les souvenirs individuels de
chacun. Il peutprendre la formed’un livre
illustré jusqu’à devenir une installation
inattendue.

ATELIER

L’EUROPE EN VERS
AVEC ALICE LIGIER, FLORIAN ABITBOL,
POISON D’AVRIL…

La constitution européenne en vers.
«L’Union européennen’a pas de constitu-
tion politique ? Qu’au moins on lui en
donne une qui soit poétique !». Voici le
défi que s'est donné le collectif de poètes
bruxellois etprèsde50poèteseuropéens.
De cette utopie est née un recueil : La
constitution européenne en vers parue
auxEditionsPassaporta. L’atelier l'Europe
en vers s’appuie sur cet ouvrage et pro-
pose aux adolescents une découverte de
la poésie contemporaine européenne et
une réécrituredutexte.Uneoccasionpour
euxd’écrireuneconstitutionpoétiquequi
leur ressemble ! L’Europe en vers est un
projet artistique, citoyen, européen, une
prisedeparolepoétiqueofferteaux jeunes.
Le conceptmêle la rencontreet lapratique
artistiqueavec la réflexion, l’interrogation
sur la place de chacun en Europe.

ATELIER

UN NOUVEAU REGARD
AVEC ZSÓFIA PESOVÁR,
ETHNOMUSICOLOGUE

Atelier de préparation à l’échange.
Exonyme, endonyme, ethnocentrisme, le
tout au son et au rythme du Gordon,
étrange instrument ramené de Hongrie
par Zsófia ! Un atelier à travers lequel l’ar-
tiste fait appel à sa formation d’ethno-
musicologue.Elleaborde lesclichéset sté-
réotypes avec les adolescents pourmieux
les en éloigner. Il s’agit ici de se confron-
terauxautresculturespourdécouvrir leurs
différences, leurs similitudes. Il seraques-
tion de grandes découvertes, de contes,
de légendes, et de musique bien sûr.

ATELIER
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L’EUROPE EN COURT
AVEC UN RÉALISATEUR PROFESSIONNEL

Visionsd’Europe&court-métrage.Cetate-
lier s'appuie sur les films européens réali-
sésen2013parde jeunesFrançais,Bulgares
et Croates dans le cadre du projet Europe
inMotion. Animé par un scénariste/réali-
sateur, il amène les ados à se prononcer à
travers le médium vidéo sur les visions
qu'ils ont de l’Europe. Libre à eux de choi-
sir leur propos et leur genre cinématogra-
phique (documentaire, fiction, animation,
docu-fiction, reportage...). L'atelierpermet
de découvrir toutes les phases de produc-
tion d'un court-métrage depuis l'écriture
du scénario, en passant par la réalisation,
le tournage... lemontage et à la diffusion.

ATELIER
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DANSE EN ESPAGNOL
AVEC BARBARA SALLIER-VASQUEZ

Immersion dans la culture du flamenco.
Barbara est danseuse. Elle est aussi hispa-
nophone.Une chanceuniquepour lespar-
ticipants d'apprendre la culture du fla-
menco, tout en pratiquant l'espagnol.
Transmettre et faire découvrir l'univers
musicaletgestueldecettedanse,ainsique
sonlangage,unobjectifqueBarbaramène
avec passion et qu'elle parvient à commu-
niquer.Lesadolescents,dont l’attentionest
portée sur l’apprentissage de la danse, sur
le travail autour de leur corps, sur l’écoute
de la musique, des rythmes, entendent et
pratiquent l’espagnol de façon plus ins-
tinctive.Barbaraeffectuetoutes lesséances
enespagnolafinde lesplonger réellement
dans un univers où le langage du corps et
la langueparléenefontplusqu'un.Cetate-
lier peut selon le projet s'ouvrir aux autres
types de danse, notamment la danse
contemporaine.

ATELIER

MUSIQUES D’EUROPE
AVEC ZSÓFIA PESOVÁR,
ETHNOMUSICOLOGUE

A la découverte de nouvelles sonorités.
Les adolescents ont une relation quoti-
dienne avec la musique occidentale et
anglophone. Mais savent-ils seulement
d’oùproviennent les sonoritésqu’ils écou-
tent et croient connaître ? Ethnomusi-
cologuehongroise,ZsófiaPesovàr leurpro-
poseunedécouvertedesmusiques jouées
aux quatre coins de l’Europe, un voyage
dans le tempset l’espaceà la recherchedes
origines européennes des sons qui jaillis-
sent de leurs playlists. Une façondenour-
rir leursoreillesde tonalités etde rythmes
pour susciter leur curiosité.

ATELIER
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L’EUROPE DES GESTES
AVEC L’ASSOCIATION LUDILANGUE

S’approprier la langue par le geste.
Ludilanguechercheàcréeruntraitd’union
entre lemondedes jeuxet l’enseignement
de l’allemand. L’équipe développe des
outils innovants, créatifs et ludiques, agis-
sant sur la motivation et la curiosité des
apprenants. L’atelier instaureundialogue
autour du multiculturalisme, du méta-
langage et de l’interculturel. Comment
exprime-t-on la peur en Allemagne ? Et la
joie ? Un atelier qui va au-delà de l’ethno-
centrisme de nos sociétés. Atelier dispo-
nible en allemand, français et anglais.

ATELIER

THÉÂTRE EN ANGLAIS,
ALLEMAND, ESPAGNOL,
ITALIEN…
AVEC CATRINA CHAMBERS, VALERIE
PASQUIER, RAQUEL URIOSTEGUI, JULIA
GOMEZ

S’approprier la langue. Pratiquer à l’oral,
tel est le secretde lamaîtrised’une langue
étrangère. C’est bien souvent la difficulté
quenous rencontrons, celled’oserprendre
la parole dans une langue que nous ne
maîtrisonspasparfaitement. L’objectif de
cet atelier est de décomplexer les partici-
pants sur leur prise de parole orale en uti-
lisant le théâtre comme mode d’expres-
sion. Grâce à l’outil théâtral, à la mise en
scène et au jeu, des comédiens bilingues
initient ce processus et contournent les
timidités, les appréhensions, les hésita-
tions. L'atelier se décline àpartir de textes
d’auteurs ou écrits par les participants,
d'improvisations...

ATELIER

CONCERT
PÉDAGOGIQUE
AVEC KILLIAN BOUILLARD, EMILIE VOLZ
ET CARINE COTTINEAU

A la rencontre des cultures méditerra-
néennes.Grâceà lamusiqueetà ladanse,
les participants partent à la découverte
des cultures présentes autour de la
Méditerranée. Du Proche-Orient aux
Balkans en passant par l’Andalousie et le
Sudde la France, les démonstrationsdan-
sées et chantées s’accompagnent d’une
mise en contexte historique et culturelle
et d’une initiation aux rythmes, danses
et chants.

ATELIER
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CHANTS POPULAIRES
EN EUROPE
AVEC KILLIAN BOUILLARD, EMILIE VOLZ
ET CAROLINE FOULONNEAU

Percussions corporelles et vocales. Grâce
à la percussion corporelle, au scat (per-
cussion vocale) et au chant, les trois inter-
prètes nous plongent dans la culture du
chantpopulaire enEurope. Cesmorceaux
issusd’une traditionorale sontmobileset
rythment laviedespopulations. Leschants
interprétésdansplusieurs languesdurant
lesatelierssontreplacésdans leurcontexte
social et géographique avant de laisser
place à l’interprétation !

ATELIER

NOUVEAUTÉ

REPORTAGES D’EUROPE
AVEC UN JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Transmettre l’Europe dans les médias.
Encadréspardesprofessionnels, les jeunes
reporters sont initiés aux techniques du
reportage (selon le projet, presse écrite,
radio, télévision ou web) par des journa-
listes des rédactions locales avant de par-
tir sur le terrain. Ils se documentent et
choisissent les sujets qu’ils traiteront en
fonctionde leursdécouverteseuropéennes
en région (patrimoine culturel européen,
entreprise, actualité) ou en Europe
(voyagesd’étude...). Ils sontensuiteguidés
etaccompagnésdans leur travaild’écriture
jusqu’à la publication des articles sur le
blog www.reportagesdeurope.eu.

ATELIER

CRIÉES D’EUROPE
AVEC FREDERIC LOUINEAU
ET LOÏSE BOSDEVEIX

Intervention surprise. Les criées sont la
restitution d’un travail de collectage des
paroles des gens sur leur Europe. Ces
paroles collectées par Graine d’Europe
auprès de publics très variés, permettent
d’avoirunéchantillon largede leurs repré-
sentations de l’Europe, leurs sentiments,
leursvécus.Cespropossont restitués sous
forme de criées d’une dizaine deminutes
chacunequipeuventprendreplaceàdivers
endroits : une place publique, un coin de
rue,unesallede réunionouencoreunéta-
blissement scolaire. Les criées d’Europe
déclenchent sentiments, questions, com-
plicité, rire, réactions,débat... denouveaux
collectages et de nouvelles criées.

SPECTACLE

MALOMA TRIO
AVEC KILLIAN BOUILLARD, EMILIE VOLZ
ET CAROLINE FOULONNEAU

Chants et improvisations tziganes, râjas-
thâni, et d'autres horizons imaginaires.
Maloma est le nom donné à une femme
sans âge que l’on suit en veillée dans les
rouesdesRoms.Cespectacle jouépar trois
musiciens est fait de chansons reprenant
desdialectesromanietrâjasthaniquitrans-
portent le spectateur au cœur des chants
populairesenEurope.Lestextess’appuient
sur des scats volubiles et des improvisa-
tions vocales. La complicité des deux voix,
accompagnées par le son de la guitare,
donne au concert des accents du sud.

SPECTACLE
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L’EUROPE EN SLAM
AVEC ALICE LIGIER, MONSIEUR MOUCH,
FLORIAN ABITBOL, POISON D’AVRIL…

Ecriture Poésie Slam. Les ateliers d’écri-
ture poésie slam ont pour but de révéler
l’expression qui convient le mieux à cha-
cun : pardes jeuxd’écriture individuels ou
collectifs, le slameur amène les partici-
pants à la fois à développer leur expres-
sionpersonnelle et àdécouvrir des textes
d’auteurs européens. Cet atelier permet
aux adolescents de solliciter et d’appro-
fondir des compétences clés nécessaires
à leur évolution personnelle à savoir : la
réflexion de sa place en tant que citoyen
européen ; un travail créatif et d’imagi-
nation ; l’affirmationd’uneopinionorale ;
un travail d’écriture qui intègre la pra-
tique d’une bonne grammaire, ortho-
graphe, d’un lexique varié ; un travail
d’oralitépourapprendreàdireunpoème .

ATELIER
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MYTHES : LA VALSE
DES DIVINITÉS
AVEC PIERRE DESVIGNE, CONTEUR

Mythesd’Europe.Qu’enest-il desmythes
fondateurs de notre civilisation ? Ont-ils
encore quelque chose à nous dire ? De
l’Europe nordique des divinités du
royaume d’Asgard aux Celtes de Lug, de
l’Europe gréco-romaine à l’anneau des
Nibelungen, les mythes se sont croisés,
rencontrés, mélangés, succédés… Le
conteur proposera des métamorphoses
mythologiques à travers des récits et des
contes en provenance de différentes
régions d’Europe et d’Orient.

SPECTACLE

LES MILLE VISAGES
DE BARCELONE
AVEC JULIA GOMEZ ET RAQUEL
URIOSTEGUI

Lectures théâtraliséesbilingues.Barcelone,
la ville la plus «européenne» d’Espagne,
généreuse et insolite, ouverte sur la mer
d'un côté et adossée à la montagne de
l'autre, ne cesse de nous charmer. La
moderne, la rebelle, l’avant-gardiste, la
chaleureuse et cosmopolite.Mais aussi la
sombre, laméconnue, l’imprévisible. Une
ville comme tant d’autres et pourtant si
singulière. La «ciudad» aux mille visages
reste àdécouvrir entre autres à travers les
écrits d’Eduardo Mendoza, Santiago
Rocangliolo, Mercé Ibarz. Julia Gomez et
Raquel Uriostegui nous proposent ici de
nousplongerdans l’atmosphèrede laville
à partir d’une sélection de textes en tout
genre : littéraire, journalistique, théâtral...

SPECTACLE

NOUVEAUTÉ

EUROMATON
AVEC L’ÉQUIPE DE GRAINE D’EUROPE

Des idées, des propos en photos.
L’Euromatonestunconceptdecollectage
photos sur l’Europe. L’équipe de Graine
d’Europe installeuneétrangecabinephoto
pour la demi-journée ou la journée. Les
participants sont invités à écrire leur pro-
pos sur l’Europe et à prendre la pose pour
l’affirmer. Clic ! Le message est dans la
boîte et retransmis sur un écran en direct
! Intervention idéale pour débuter unpro-
jet européen, initier une réflexionglobale
sur la thématique européenne ou intro-
duire un échange sur les représentations.

ANIMATION

L’ EUROPE EN MAP!
AVEC NOS INTERVENANTS MIND MAP ET
MÉDIATEURS EUROPE

Se représenter et transmettre l’Europe.
Formésà ladémarchede lacartedes idées,
les adolescents trouvent ensemble une
façon commune et simple de synthétiser
et de transmettre leurs représentations
de l’Europe. Les connaissances recensées
et celles qu’ils auront acquises pendant
l’atelier deviendront culture générale !

ANIMATION

KALÉIDES
AVEC EMILIE VOLZ, KILIAN BOUILLARD
ET CARINE COTTINEAU

Inspirationsbalkaniques,orientaleset fla-
menco. Ce spectacle nous invite à décou-
vrir les culturesméditerranéennes au tra-
versde lamusique,de ladanseetduchant.
Airs de fête, complaintes oudoucesmélo-
diesduquotidien, sont autantde facettes
explorées durant la représentation. Les
morceaux issus d’une traditionorale sont
interprétés dans plusieurs langues euro-
péennes.Grâceàunrépertoirenourri d’in-
fluences balkaniques, orientales et fla-
mencas, sublimé par la danse orientale,
les membres de groupe cherchent dans
cesculturespopulaires la tracede leurpro-
pre intimité. Pour assurer l’immersion du
spectateur dans ce voyage européen,
chaque morceau est replacé dans son
contexte social et géographique. De ces
cultures de l’ailleurs, les trois interprètes
retiennent l’authenticité des sentiments
et des situations sociales qui font écho à
leur vécu personnel.

SPECTACLE
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D.WATCH : LES
SENTINELLES DU NET
AVEC L’ÉQUIPE DE GRAINE D’EUROPE

Aborder l’Europe à Nantes autrement.
Oscillant entre fiction et réalité, ce jeu de
piste et son roadbook plongent les parti-
cipants dans la peau de détectives. Leur
mission : rejoindre le club D.Watch pour
retrouver Laura qui a mystérieusement
disparu de la toile. A travers l'énigme à
résoudre, les adolescents découvrent la
dimension européenne de la ville de
Nantes en petits groupes et de manière
interactive et ludique. Le parcours les
conduira sur les empreintes que les
Européens ont laissées dans la ville au fil
des siècles. SelonuntexteécritparSylvain
Forge et illustré par Fabien Molina. Dans
le cadre du réseau de villes européennes
My European city.

PARCOURS

NOUVEAUTÉ

LE MANS
L’EUROPÉENNE
AVEC L’OFFICE DE TOURISME DU MANS

Partir sur les traceseuropéennesduMans.
«Laissez-vous conter... Le Mans l’Euro-
péenne», une invitation au voyage qui
révèleàchacuncette facecachéede la cité
Plantagenêt. Un parcours libre à suivre
seul ou en groupe qui attisera la curiosité
des jeunes et des moins jeunes. Dans le
cadre du réseaude villes européennesMy
European City.

PARCOURS

LAVAL EN EUROPE
AVEC LAVAL TOURISME

Découvrir l’Europe à Laval. Bordée par le
fleuveMayenne, la ville a pu bénéficier au
fil des siècles de nombreuses influences
européennes. Sonchâteau, l’industrie tex-
tile et les œuvres de nombreux artistes
européens font partie des étapes incon-
tournablesduparcours. Visiteguidéedans
le centre ville de Laval. Dans le cadre du
réseaudevilleseuropéennesMyEuropean
City.

PARCOURS

A CAEN L’EUROPE
AVEC LA VILLE DE CAEN

ExplorerCaensoussonangleeuropéen.Le
publicest ici invitéàsuivreunparcoursqui
valorise ladimensioneuropéennedupatri-
moine local, de ses personnages emblé-
matiquesetde sonéconomie... La visite se
fait à pied dans le centre-ville.

PARCOURS

NANTES EN EUROPE
AVEC NANTES.TOURISME

DécouvrirNantes sous son joureuropéen.
Au fil d’un parcours dans le centre-ville,
les adolescents partent à la découverte
des sites qui, par leur histoire, leur archi-
tecture ou leur actualité culturelle et éco-
nomique, donnent à Nantes sa véritable
dimension européenne. La visite «Nantes
enEurope»replace l’activitéde lavilledans
son contexte européen, indissociable de
son histoire et de son développement
actuel. Ellepermetd’appréhender les faits
marquantsde l’histoireà travers ladécou-
verte de personnages, de lieux, d’événe-
ments culturels ou encore d’éléments de
la construction européenne.

PARCOURS
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C’EST LA FÔTE
À BRUXELLES
AVEC LE CENTRE WALLONIE BRUXELLES À
PARIS.

L’Europe au travers du dessin de presse.
"C'est la fôte à Bruxelles" est une exposi-
tion sur l’histoire de la construction euro-
péenne à travers le dessin de presse.
Composée de 30 caricatures soigneuse-
ment sélectionnées pour le grand public
par Graine d'Europe avec le Centre
WallonieBruxelles,elle reprend 10grandes
thématiques de la construction euro-
péenne. Sur demande, elle peut être
accompagnéed'unemédiation. Songrand
format lui confère une dimension événe-
mentielle. Son installation est possible en
intérieur comme en extérieur. En parte-
nariat avec le CentreWallonie Bruxelles à
Paris etWallonie-Bruxelles International.

GRAINE D’EUROPE
CRÉE POUR VOUS
Sur votre demande, Graine d'Europe peut
vousaideràmettreenvaleur ladimension
européennedevotre structureoudevotre
territoire. Dynamique et innovatrice,
l'équipeestalorsdédiéeàvosprojets. Pôle
de réflexion,de consultationetpôleexpé-
rimental, elle s'adapteàvosobjectifspour
vous apporter des solutions profession-
nelles et originales.Forte de son réseau,
elle assure pour vous la production par-
tielleoucomplètedevosévénements.Une
idée,unprojetnaissantoudéjàécrit, n'hé-
sitezpas,Grained'Europecréesurmesure,
pour vous !

SUR-MESURE

L’EUROPE C’EST
PAS SORCIER
AVEC FRED, JAMY ET NOS MÉDIATEURS

Comprendre les institutions. L'exposition
«L'Europec'estpassorcier»compte8pan-
neaux dédiés à la construction euro-
péenne. Ellepeutêtreaccompagnéed'une
médiation ou d'une formation de média-
teurs et animateurs. 8 panneaux sur pied,
format 80 x 200 cm, poids total 23 kg.
Installation facile. Dans le cadre de l’opé-
ration nationale «L’Europe c’est pas sor-
cier». En partenariat avec France 3.

EXPOSITION
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