Appel à participation
« Specta‘kulär - Transforme ta chambre en scène ouverte »
– un projet de rencontre numérique franco-allemande
à destination de jeunes entre 14 et 17 ans –
5 sessions avec des jeux d’interconnaissance, de l´improvisation et de la danse qui
mèneront à la création d’un spectacle franco-allemand, ludique et interculturel.
LE PROJET
Les rencontres nationales et internationales de jeunes sont actuellement empêchées par la pandémie,
et le système éducatif et la jeunesse sont mis au défi. Les projets et les habitudes de vie des jeunes
sont bouleversés, arrêtés et confinés. Dans ce contexte, « Specta’kulär » veut transformer le mois
de mars 2021 pour les jeunes français.e.s et allemand.e.s en apportant une touche artistique et
créative. L’objectif du projet est de créer un spectacle participatif et interculturel afin de nouer des liens
avec des jeunes du pays voisin.
PROFIL DES PARTICIPANT.E.S
« Specta’kulär » s´adresse aux jeunes de France et d’Allemagne âgé.e.s de 14 à 17 ans et à leurs
envies de créer et de partager des moments ludiques, artistiques et interculturels en ligne.
DESCRIPTIF
Le projet « Specta’kulär » comprend 5 sessions de rencontre en ligne organisées tous les
samedis et les mercredis après-midi du 6 au 20 mars.
Les sessions sont animées par une équipe pédagogique, bilingue et franco-allemande qui accompagne
les participant.e.s également dans les moments hors-ligne entre les sessions. Expérimentés en
animation à distance, qualifiés en pédagogie de théâtre et de danse, certifiés en animation interculturelle
par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), Marie et Thomas vont créer une dynamique
avec le groupe franco-allemand et booster sa créativité.
Les participant.e.s sont amené.e.s à partager leur créativité avec d’autres jeunes et à créer ensemble.
À la fin du projet, le groupe présente son spectacle.
INSCRIPTION
La date limite de l’inscription : jeudi 4 mars 2021.
Il y a 12 places par pays. L’inscription se fait sur le formulaire suivant :

https://cutt.ly/inscription-spectaculaire-FR

ORGANISATEURS
Le projet est organisé par l´association ROUDEL, qui œuvre depuis plus de 35 ans dans le domaine de
l’éducation populaire, des échanges internationaux et interculturels entre jeunes de 10 à 30 ans.
ROUDEL est porteuse du projet en partenariat avec l’association allemande « Treibhaus e.V. ». Le
projet a le soutien pédagogique et financier de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ).
CONDITIONS DE PARTICIPATION
-

Les jeunes participeront en distanciel, depuis chez eux ou d’un endroit de leur choix. Pour cela ils
ont besoin d’une connexion internet de bonne qualité (stable et haut débit), d’un ordinateur,
d’une webcam, d’un microphone et des écouteurs.

-

Il est souhaité que les jeunes participent à l’intégralité des dates proposées :
❖ Samedi 6

mars après-midi,

14 h à 18 h.

❖ Mercredi 10

mars après-midi,

16 h à 19 h.

❖ Samedi 13

mars après-midi,

14 h à 18 h.

❖ Mercredi 17

mars après-midi,

16 h à 19 h.

❖ Samedi 20

mars après-midi,

14 h à 18 h.

❖ Merci de réserver ces dates et créneaux dans votre agenda.
❖ Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas seulement de temps devant l'écran.

-

La participation est ouverte à toutes et à tous. Des connaissances d’allemand ne sont pas requises
ni demandées. Tout est traduit de manière consécutive.

-

Frais de participation (pour la totalité des sessions) :
❖ Tarif réduit : 25 € (pour les foyers à faibles revenus)
❖ Tarif couvrant les frais : 50 €
❖ Tarif solidaire : 75 € (pour les foyers qui peuvent payer plus, en solidarité avec ceux qui paient
moins et afin de soutenir les associations)

-

Les informations pour le paiement, la fiche technique et la fiche concernant le droit à l’image sont
envoyées par mail après l’inscription.

-

L’inscription se fait sur le formulaire suivant :

https://cutt.ly/inscription-spectaculaire-FR
La date limite de l’inscription : jeudi 4 mars 2021.
Pour plus d’informations, écrivez un mail à l’équipe de ROUDEL : contact.roudel@gmail.com

