Rencontre internationale et créative entre jeunes adultes
Tu aimes découvrir de nouveaux endroits, des nouvelles personnes, des cultures d'ailleurs et
de nouveaux horizons ? Tu aimes échanger, discuter, imaginer, et ne pas te prendre la tête ?
Alors c'est pour toi !
Qu'allons- nous faire?
Bien sûr, tu découvriras Sofia, capitale de la Bulgarie, ses environnements et ses réalités moins
visibles.
Bien sûr, tu auras du temps de sortir, visiter et lier des amitiés - bref, de profiter à ta façon...
Mais également on va créer un jeu, le "Domino" : peindre, dessiner, construire les grandes pièces du
jeu avec Ana Hopfer (Arts plastiques) et à partir de ces images, raconter des histoires avec Dimitar
Uzunov (Théâtre). Et à la fin : "Let's play"!
Ouvrir les portes colorées de notre imagination et de nos expressions artistiques (Pas de souci, tu
n'as pas besoin de t'y connaître en arts) - en suivant p.ex. des questions comme :
De quelles pièces sont faits nos mondes divers? Comment exprimer le "Moi" avec un "Nous" ?
Nature ou Ville ? De quelle façon représenterai-je les mots "hospitalité", "frontière", "aimer" ?
Ce n'est pas mal, non? A toute de suite, Ana
Quand : 11. - 17. April 2020 (Période de Pâques)
Ou : Sofia en Bulgarie
Quoi : Rencontre internationale et créative entre jeunes adultes (groupe de 18 participant·e·s)
Qui : à partir de 18 ans, un groupe français, allemand et bulgare de 6 personnes par groupe étudiant·e, chomeur·se, animateur·trice, bénévole, nouveau arrivant, glandeur·se, entre deux, mais
sois curieux·se, et parle un peu anglais
Participation : 100€ inclus voyage, hébergement et ateliers
Organisateur : Anatelier & Cie (France), artistes transdisciplinaires (tout terrain)
Partnerorganisateurs : IG Feuerwache München, Jugendring Oberbayern (Allemagne) / Arte
Urbana Collectif, CVS (Bulgarie)
Ceci est un projet OFAJ/DFJW
Inscription via google doc : https://forms.gle/qkeHBFVizfqk2Mzs9 ou par mail
PS : Si ça t'a plu, rendez-vous à Munich en octobre pour la suite et la vallée de la Roya un peu après
+ D'INFOS et INSCRIPTION : Anatelier & Compagnie (Ana Hopfer) / anatelieretcie@sfr.fr /
06 12 72 38 63 / www.anatelier.fr

