COMMUNIQUE DE PRESSE
Sous l’égide de la Convention Théâtrale Européenne (CTE)
Le Théâtre Jeune Public/ CDN d’Alsace
présente

Le Festival Young Europe
19 au 24 novembre 2010
67000 - Strasbourg
1ère édition

Du 19 au 24 novembre 2010, à Strasbourg, se déroulera la 1ère édition française du
Festival Young Europe. Placé sous l’égide de la Convention Théâtrale Européenne (qui a
pour mission de promouvoir les écritures dramatiques contemporaines européennes, de
soutenir la mobilité des artistes et de développer les échanges artistiques à travers
l’Europe), le projet Young Europe vise à stimuler la création théâtrale européenne en
direction du jeune public (jusqu'à l'adolescence), permettre à des artistes et
professionnels, de découvrir le processus d’une co-production internationale.
Lors de ces journées seront proposées 6 co-créations théâtrales en 4 langues (spectacles
précédemment présentés dans plusieurs théâtres européens ainsi que dans des
établissements scolaires d'Allemagne, Angleterre, Chypre, France, Norvège et Suisse et vus
par 9000 adolescents sur plus de 200 représentations). Les spectacles seront donnés dans
divers lieux de la capitale alsacienne : TJP/Centre Dramatique National d’Alsace, Cour des
Droits de l’Homme, Parlement européen..., ainsi que dans des établissements scolaires
(collèges et lycées). Au programme :
- The Island (L’Île). Dès 11 ans, en version anglaise.
- Kopf oder Zahl/Korona Grammata (Pile ou face). Dès 12 ans, en version allemande et grecque.
- Meine Mutter Medea (Ma mère Médée). Pour les 15/18 ans, en version allemande.
- Verminte Zone / Champs de Mines dès 15 ans, en version française et allemande.
- Modeste proposition. Dès 14 ans, en version anglaise et française.
A l’issue des spectacles, auront lieu des ateliers et débats sur le thème de :
« Arts, éducation et citoyenneté : Quels langages pour le théâtre européen aujourd’hui ?».
En partenariat avec les théâtres membres de la CTE: Nottingham Playhouse (Royaume-Uni), THOC - Cyprus
Theatre Organisation (Chypre), Theater an der Parkaue (Allemagne), Deutsches Theater Berlin (Allemagne),
Théâtre de l’Est Parisien (France), Theater & Orchester Heidelberg (Allemagne).
* La CTE forme un réseau de théâtres publics, avec 41 membres répartis dans 24 pays européens. Par ses
programmes artistiques, la CTE encourage le multilinguisme au théâtre, facilite l’instauration d’un dialogue
interculturel et développe des projets d’éducation artistique.
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