
UN NOUVEAU REGARD
AVEC ZSÓFIA PESOVÁR,
ETHNOMUSICOLOGUE

Atelier de préparation à l’échange. Une
pincée d’ethnologie, une lampée de
musique, unzested’histoire, et beaucoup
d’interrogations, voici la recettedecetate-
lier qui propose aux adolescents de déce-
ler lesstéréotypesquinousentourentpour
mieux s’en éloigner. En échangeant avec
eux, Zsófia les amène à découvrir les dif-
férences et parallèles entre les cultures
d’Europe. Elle utilise pour cela le patri-
moine, les légendes, contes, rites,
musiques et danses mais aussi les élé-
ments de la vie quotidienne.

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 collé-
giens 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...
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MUSIQUES D’EUROPE
AVEC ZSÓFIA PESOVÁR,
ETHNOMUSICOLOGUE

A la découverte de nouvelles sonorités.
Découvrir des sonorités inconnues, chan-
ter dans une langue étrangère, écouter
des musiques venues de toute l’Europe,
telle est l’ambition de cet atelier animé
par l’artistehongroise,ZsófiaPesovàr.C’est
l’occasionpour lesélèvesdes’ouvriràd’au-
tres cultures, à d’autres sons et de pren-
dre conscience de la diversité du champ
musical européen, comparé aux rythmes
et tonalitésqu’ilsont l’habitudedecotoyer
au quotidien. Une manière de modifier
leur écoute, de nourrir leurs oreilles de
nouveautés.

ATELIER
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CONTE TON EUROPE
AVEC PIERRE DESVIGNE

Créer un conte sur l’Europe. Vos élèves
connaissent certainement une version
françaiseduPetitPoucet,deBlancheNeige
ouduPetitChaperonRouge.Mais savent-
ils commentcescontessont racontésdans
d’autres contrées européennes ? Pierre
Desvigne titille les contes traditionnels. Il
amène chacun à écouter, s’approprier un
contemaisaussi à créeretécrireuneaven-
ture, à la jouer et à la restituer à l’oral.

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

La constitution européenne en vers.
«L’Union européenne n’a pas de consti-
tution politique ? Qu’au moins on lui en
donne une qui soit poétique !». Voici le
défi que s'est donné le collectif de poètes
bruxellois et près de 50poètes européens.
De cette utopie est née un recueil : La
constitution européenne en vers parue
aux Editions Passa porta. L’atelier
L'Europe en vers s’appuie sur cet ouvrage
et propose aux collégiensunedécouverte
de la poésie contemporaine européenne
et une réécriture du texte. Une occasion
pour eux d’écrire une constitution poé-
tique qui leur ressemble ! L’Europe en
vers est un projet artistique, citoyen,
européen, une prise de parole poétique
offerte aux jeunes. Le concept mêle la
rencontre et la pratique artistique avec
la réflexion, l’interrogation sur la place de
chacun en Europe.

ATELIER

DANSE EN ESPAGNOL
AVEC BARBARA SALLIER-VASQUEZ

Immersion dans la culture du flamenco.
Barbara est danseuse. Elle est aussi hispa-
nophone. Une chance unique pour les
élèvesd'apprendre lacultureduflamenco,
toutenpratiquant l'espagnol.Transmettre
et faire découvrir l'universmusical et ges-
tuel de cettedanse, ainsi que son langage,
un objectif que Barbara mène avec pas-
sion et qu'elle parvient à communiquer.
Les collégiens, dont l’attention est portée
sur l’apprentissage de la danse, sur le tra-
vail autour de leur corps, sur l’écoute de la
musique, des rythmes, entendent et pra-
tiquent l’espagnol de façon plus instinc-
tive.Barbaraeffectuetoutes lesséancesen
espagnol afin de les plonger réellement
dans un univers où le langage du corps et
la langue parlée ne font plus qu'un. Cet
atelier peut selon le projet s'ouvrir aux
autrestypesdedanse,notamment ladanse
contemporaine.

ATELIER

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

LA FRESQUE
EUROPÉENNE
AVEC HUGO DURAS, COLORISTE
IMAGINAIRE

La fresque des n’importe quoi mais pas
n’importe comment ! Hugo part du
constatqu’il n’estpasnécessairede savoir
créer ou dessiner pour faire de l’art. A la
suited’un travail de collectageauprèsdes
adolescents sur leur Europe et leurs
connaissances dans le domaine de la bio-
diversité, il les amène individuellement
puis collectivement à s’exprimer par dif-
férentes techniques. De ce travail naît
une fresque, un espace coloré représen-
tantunediversité, un lieu, unmondedans
lequel différents individus se déplacent,
se croisent et se rencontrent.

ATELIER

L’EUROPE EN COURT
AVEC UN RÉALISATEUR PROFESSIONNEL

Visions d’Europe & court-métrage. Cet
atelier s'appuie sur les films européens
réalisés en 2013 par de jeunes Français,
Bulgares et Croates dans le cadre du pro-
jet Europe in Motion. Animé par un scé-
nariste/réalisateur, il amène lesélèvesàse
prononcer à travers le médium vidéo sur
les visions qu'ils ont de l’Europe. Libre à
eux de choisir leur propos et leur genre
cinématographique (documentaire, fic-
tion,animation,docu-fiction, reportage...).
L'atelier permet de découvrir toutes les
phasesdeproductiond'uncourt-métrage
depuis l'écriture du scénario, en passant
par la réalisation, le tournage... le mon-
tage et à la diffusion.

ATELIER
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LE FRANÇAIS
PAR LE MIME
AVEC FABRICE ÉVENO
ET CYRIL GOURMELEN

Atelier adapté aux élèves ne maîtrisant
pasencore la langue française. Apprendre
des mots simples par le jeu et le mime,
mettre des gestes sur desmots inconnus,
prendre confiance en soi, voici l’objectif
decetatelierplusparticulièrementdestiné
auxadolescentsparlantpeuoupas le fran-
çais. FabriceetCyril provoquentdes situa-
tionsmimées. Imitant lesgestesdes inter-
venants, les élèves sont amenés àdeviner
les actions et les objets mimés. La répéti-
tiondumouvemententraîne la répétition
dumot et ainsi un apprentissage ludique
et décomplexé pour aboutir à une com-
munication spontanée et sereine.

ATELIER

L’EUROPE DES GESTES
AVEC L’ASSOCIATION LUDILANGUE

S’approprier la langue par le geste.
Ludilanguechercheàcréeruntraitd’union
entre le monde des jeux et l’enseigne-
ment de l’allemand. L’équipe développe
des outils innovants, créatifs et ludiques,
agissant sur la motivation et la curiosité
des apprenants. L’atelier l’Europe des
gestes instaure un dialogue autour du
multiculturalisme, dumétalangageet de
l’interculturel. Comment exprime-t-on la
peur en Allemagne ? Et la joie ? Un atelier
qui vaau-delàde l’ethnocentrismedenos
sociétés.Disponible enallemand, français
et anglais.

ATELIER

CONCERT
PÉDAGOGIQUE
AVEC KILLIAN BOUILLARD, EMILIE VOLZ
ET CARINE COTTINEAU

A la rencontre des cultures méditerra-
néennes.Grâceà lamusiqueetà ladanse,
les collégiens partent ici 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

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 plongent la classe dans la culture
du chant populaire en Europe. Ces mor-
ceaux issus d’une tradition orale sont
mobiles et rythment la vie des popula-
tions. Leschants interprétésdansplusieurs
langues durant les ateliers sont replacés
dans leur contexte social etgéographique
avant de laisser place à l’interprétation !

ATELIER

NOUVEAUTÉ

WWW.GRAINEDEUROPE.EU | PROGRAMMATION 2014-2015 | COLLÈGES | PAGE 3/7

SLAME TON EUROPE
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 les collé-
giensà la foisàdévelopper leurexpression
personnelle etàdécouvrir des textesd’au-
teurs européens. Cet atelier permet aux
adolescents de solliciter et d’approfondir
des compétences clés nécessaires à leur
évolution personnelle et scolaire à savoir
: la réflexion de sa place en tant que
citoyen européen ; un travail créatif et
d’imagination ; l’affirmation d’une opi-
nion orale ; un travail d’écriture qui intè-
gre la pratique d’une bonne grammaire,
orthographe,d’un lexiquevarié ; un travail
d’oralitépourapprendreàdireunpoème .

ATELIER

©
M

ar
jo
rie



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

POP EUROPE
AVEC FRANÇOISE CHEVILLON, JULIEN
PELLOIS ET ARNO COQUELIN

Invitation artistique à la curiosité. Trois
personnages intemporels, joueurs invété-
rés, naïfs et curieux, investissent la classe
pour y inventer denouvelles règlesde jeu.
Ils invitent les élèves à devenir des spec-
tateurscurieux, capablesdes’interrogeret
de réagir en tant que citoyens. Une inter-
vention de 20 minutes pendant le cours,
un aller-retour entre textes institution-
nels et textes d'auteurs européensmis en
scène pour la classe. Morceaux choisis de
textesparlés,musicalisés, chantés,misen
mouvement et en objets ! Les POP Europe
abordentdifférents thèmes liésà l’Europe
: l’histoire, l’administration, la consom-
mation, lequotidien, la constructioneuro-
péenne, la découverte et l’échange avec
d’autrescultures. Ellespermettentd’initier
oudeprolongerune réflexioncollectiveen
classe sur une ou plusieurs thématiques
européennes.

SPECTACLE
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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 proposent ici à votre
classe de la plonger dans l’atmosphère de
lavilleàpartir d’unesélectionde textesen
toutgenre : littéraire, journalistique, théâ-
tral...

SPECTACLE

NOUVEAUTÉ

KALÉIDES
AVEC EMILIE VOLZ, KILIAN BOUILLARD
ET CARINE COTTINEAU

Inspirationsbalkaniques,orientaleset fla-
menco. Ce spectacle invite votre classe à
découvrir les cultures méditerranéennes
au traversde lamusique,de ladanseetdu
chant.Airsde fête, complaintesoudouces
mélodies du quotidien, sont autant de
facettes explorées durant la représenta-
tion. Les morceaux issus d’une tradition
orale sont interprétés dans plusieurs
langues européennes. Grâce à un réper-
toire nourri d’influences balkaniques,
orientales et flamencas, sublimé par la
danse orientale, les membres de groupe
cherchent dans ces cultures populaires la
tracede leur propre intimité. Pour assurer
l’immersion des élèves dans ce voyage
européen, chaque morceau est replacé
danssoncontexte social etgéographique.
De ces culturesde l’ailleurs, les trois inter-
prètes retiennent l’authenticité des sen-
timents et des situations sociales qui font
écho à leur vécu personnel.

SPECTACLE

REPORTAGES D’EUROPE
AVEC UN JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Transmettre l’Europe dans les médias.
Encadréspardesprofessionnels, les jeunes
reporters sont initiés en classe aux tech-
niquesdureportage (selon leprojet,presse
écrite, radio, télévision ou web) par des
journalistes des rédactions locales avant
departir sur le terrain. Ils sedocumentent
et choisissent les sujets qu’ils traiteront
en fonction de leurs découvertes euro-
péennes en région (patrimoine culturel
européen, entreprise, actualité) ou en
Europe (voyages de classe, échanges aves
descorrespondants…). Ils sontensuitegui-
dés et accompagnés dans leur travail
d’écriture jusqu’à la publication des arti-
cles sur le blog www.reportagesdeu-
rope.eu.

ATELIER



NANTES EN EUROPE
AVEC NANTES.TOURISME

DécouvrirNantes sous son joureuropéen.
Au fil d’un parcours dans le centre-ville,
les collégiens partent à la découverte des
sitesqui, par leurhistoire, leurarchitecture
ou leuractualité culturelleetéconomique,
donnent à Nantes sa véritable dimension
européenne. La visite «NantesenEurope»
replace l’activité de la ville dans son
contexte européen, indissociable de son
histoire et de son développement actuel.
Elle permet d’appréhender les faits mar-
quantsde l’histoireà travers ladécouverte
de personnages, de lieux, d’événements
culturels ou encore d’éléments de la
construction européenne.

PARCOURS

LES DÉTECTIVES
DE L’ÉTRANGE
AVEC L’ÉQUIPE DE GRAINE D’EUROPE

Enquêter sur l’Europe à Nantes.Oscillant
entre fictionet réalité, ce jeudepisteetson
roadbook plongeront les élèves dans la
peau de détectives. Leur mission : rejoin-
dre les rangsde l’Agence4pour récupérer
unebaguevoléeaumuséeDobrée.Autra-
vers de l'énigmeà résoudre, les collégiens
découvrent en petits groupes la dimen-
sion européenne de la ville de Nantes de
manière interactiveet ludique. Leparcours
lesconduirasur lesempreintesqu’ont lais-
sées les Européens dans la ville au fil des
siècles. Selon un texte écrit par Sylvain
Forge et illustré par Fabien Molina. Dans
le cadre du réseau de villes européennes
My European City.

PARCOURS

NOUVEAUTÉ

WWW.GRAINEDEUROPE.EU | PROGRAMMATION 2014-2015 | COLLÈGES | PAGE 5/7

EN ROUTE POUR
L’EUROPE DE L’EST
AVEC FABRICE EVENO
ET CYRIL GOURMELEN

Voyage fictif. Vos élèves sont ici invités à
participeràuneconférencesur l'Europe. Ils
vont en fait être embarqués dans un
voyage fictif et interactif vers les pays de
l’Unioneuropéenne.Alorsqu'ils s’installent
dans la salle de conférence, Igor le confé-
rencier n'arrive pas ! Ses deux assistants
le cherchent partout sans succès. Ils font
alorsunepropositionauxélèves :partir sur
le champvisiter l’est de l’Europe ! S'ensuit
un voyage endiablé à travers la Hongrie,
la Pologne ou encore la Slovaquie...
Attachez les ceintures !

SPECTACLE

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
endroitsdu collège la cour, une salle de
classe ... Les criées d’Europe déclenchent
sentiments, questions, complicité, rire,
réactions,débat... denouveauxcollectages
— toutes les paroles et pensées sont
bonnes à prendre, pas de bonnes ni de
mauvaises réponses — et de nouvelles
criées...

SPECTACLE

CONTES D’EUROPE
AVEC PIERRE DESVIGNE, CONTEUR

Les contes voyagent à travers l’Europe.
Savez-vousqu’il existedesdizainesdever-
sions de « Blanche-Neige » à travers
l’Europe?Connaissez-vous laversionespa-
gnole de « Barbe Bleue »? Dans ce specta-
cle, le conteur propose ici à vos élèves dif-
férents des contes venus d’Europe,
traditionnels et contemporains, dans des
versions souvent méconnues du grand
public. Riche de nombreux voyages à
l’étranger , Pierre Desvigne habille et dés-
habille des histoires universelles pour les
offrir avec jubilation, humour et profon-
deur!

SPECTACLE



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

TON EUROPE EN MAP!
VEC NOS INTERVENANTS MIND MAP ET
MÉDIATEURS EUROPE

Se représenter et transmettre l’Europe.
Formésà ladémarchede lacartedes idées,
les collégiens 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
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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

EUROMATON
AVEC L’ÉQUIPE DE GRAINE D’EUROPE

Des idées, des propos en photos. L'Euro-
maton est un concept de collectage pho-
tos sur l’Europe. L’équipe de Graine
d’Europe installe une étrange cabine
photo dans le collège. Les élèves sont
invitésàécrireoudessiner leurspropossur
l’Europe et à prendre la pose pour l'affir-
mer. Clic ! Lemessage est dans la boîte et
retransmis sur un écran en direct !
Intervention idéale pour titiller l’ensem-
blede l’établissement sur l’Europeet faire
tomber les clichés.

ANIMATION
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GRAINE D’EUROPE
CRÉE POUR VOUS
Sur votre demande, Graine d'Europe peut
vousaideràmettreenplaceunprojeteuro-
péen au sein de votre établissement.
Dynamique et innovatrice, l'équipe est un
pôle de réflexion, de consultation et un
pôleexpérimental,elles'adapteàvosobjec-
tifs pour vous apporter des solutions pro-
fessionnelles et originales. Forte de son
réseau, elle peut aussi assurer la produc-
tionpartielleoucomplèted’unévénement.
Une idée, un projet naissant ou déjà écrit
? N'hésitez pas, Graine d'Europe crée sur
mesure, 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
médiationauprèsdesclassesoudesensei-
gnants. 8 panneaux sur pied, format 80x
200 cm, poids total 23 kg. Installation
facile. Dans le cadre de l’opération natio-
nale. En partenariat avec France 3.

EXPOSITION
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L’EUROPE C’EST
PAS SORCIER
AVEC FRED ET JAMY ET NOS
ANIMATEURS

Dépliant àdévorer et partager.En8pages
à la fois riches en information et faciles à
lire, Fred et Jamy expliquent la construc-
tion européenne. Ce document d’une
grande valeur didactique s’adresse aux
collégiens, pourun travail enclasseetune
lecture en famille. Cedocumentpeutêtre
accompagné de l'intervention d'un ani-
mateur. Formatcartonnéentrois voletset
feuillets thématiques. Dans le cadre de
l’opérationnationale. Enpartenariat avec
France 3.

PUBLICATION


