
DU 21 AU 26 AOÛT EN MAYENNE

FROTTEMENTS
QUATRE RÉGIONS 
POUR L’EUROPE

Compagnie Les Ouvreurs de possibles



Effectif : 20 à 24 inscrits (5 ou 6 jeunes 
par pays)

Tarif : prise en charge par le Conseil 
départemental de la Mayenne (stage, 
hébergement, restauration, activités 
de loisirs)

Inscription :  
Avant le mercredi 15 juin 2016

Dates : du 21 au 26 août 2016

Durée du stage : 16h

Lieu du stage : Changé (L’atelier des 
arts vivants)

Hébergement : Laval (Centre régional 
d’éducation et de formation )

La manifestation Quatre régions pour 
l’Europe vise à favoriser les échanges 
interculturels entre jeunes issus des 
régions partenaires de la Souabe, de 
la Bucovine roumaine et ukrainienne 
et de la Mayenne, via des activités à 
vocation sportive et culturelle. Pour 
la 15e édition qui aura lieu du 21 au 26 
août 2016 en Mayenne, la danse est à 
l’honneur  ! Le temps d’une semaine, 
découvrez le plaisir de participer à 
une création chorégraphique avec 
la compagnie Les Ouvreurs de pos-
sibles. 
Des activités de loisirs et des sorties 
touristiques sont organisées en com-
plément du stage chorégraphique.

Cie Les Ouvreurs de possibles

QUATRE RÉGIONS 
POUR L’EUROPE 

FROTTEMENTS

PUBLIC

Adolescent(e)s de 15 à 17 ans ayant un 
intérêt ou une pratique en danse, et ré-
sidant en Mayenne (France), à Suceava 
(Roumanie), à Chernivtsi (Ukraine) ou 
en Souabe (Allemagne).

PROGRAMME DU STAGE

Qu’est-ce que se frotter au monde ? 
Qu’est-ce que se frotter aux autres ? À 
partir de la notion de « frottement », la 
compagnie Les Ouvreurs de possibles 
invite le groupe d’adolescents à entrer 
dans un processus de création artis-
tique mêlant danse, texte, voix et mu-
sique.
En s’appuyant sur les souvenirs de 
chacun est proposée l’exploration des 
émotions (joie, tristesse, peur, colère, 
etc.) et l’observation de la façon dont 
celles-ci modèlent la relation à autrui.
En amont du séjour, des échanges via 
Internet auront lieu entre la compagnie 
et les stagiaires (vidéo de danses à ap-
prendre, écriture de texte...).
La création sera présentée au public 
lors de la soirée de clôture organisée 
le jeudi 25 août à la salle des Ondines à 
Changé (Mayenne).  

LES OUVREURS DE POSSIBLES

Compagnie basée à Paris (France) 
et créée par Delphine Bachacou et 
Jean-Philippe Costes Muscat, Les Ou-
vreurs de Possibles portent des projets 
chorégraphiques ayant tous une direc-
tion artistique et culturelle commune, 
fondée sur deux points essentiels : don-
ner à voir autrement le monde qui nous 
entoure et les comportements que 
nous y adoptons ; repenser le rapport 
aux populations par des propositions 
artistiques porteuses de médiation. 
www.lesouvreursdepossibles.fr

ORGANISATION GÉNÉRALE

Le séjour est encadré par une équipe 
composée d’animateurs-interprètes, et 
le stage chorégraphique est mené par 
les danseurs de la compagnie Les Ou-
vreurs de Possibles.
Ce séjour est proposé par le Conseil 
départemental de la Mayenne et les 
régions Souabe, Chernivtsi et Suceava. 
Il se déroule en parallèle d’un séjour 
sportif pour les jeunes footballeurs de 
ces mêmes régions.



Bulletin à retourner à :  
Madame Fabienne Le Tohic | Service action internationale, sport et jeunesse 
Conseil départemental de la Mayenne | 39 rue Mazagran
CS 21429 | 53014 Laval cedex

02 43 59 96 83 | fabienne.letohic@lamayenne.fr | martine.chemin@lamayenne.fr

À retourner avant le 15 juin 2016

QUATRE RÉGIONS 
POUR L’EUROPE

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

DROIT À L’IMAGE

  J’autorise   Je n’autorise pas 
Mayenne Culture et le Département 
de la Mayenne à diffuser les photogra-
phies et vidéos réalisées lors du stage 
avec la compagnie Les Ouvreurs de 
possibles sur lesquelles figure mon 
fils ou ma fille. Cette autorisation est 
valable pour l’édition des documents 
de communication imprimés et nu-
mériques de Mayenne Culture et du 
Département de la Mayenne, ainsi 
que pour la promotion de ses activités 
dans les médias et auprès de ses par-
tenaires.
Cette autorisation pourra être révo-
quée à tout moment par le signataire. 
La présente autorisation est incessible 
à une structure tierce.

Fait à   

Le  
Signature

IDENTIFICATION

  Madame /   Monsieur 

Nom :  

Prénom :  

Âge :  

Adresse :  

    

Code postal :  

Ville :  

Pays :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

Facebook :  

 

Avez-vous déjà pratiqué la danse ? 

  oui    non

Nombre d’années :  

Discipline(s) :  

 

 



MAYENNE CULTURE

Centre administratif Jean Monnet
25 rue de la Maillarderie | CS 21429
53014 Laval cedex

02 43 59 96 50 
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
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