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Le Programme EUROPE CREATIVE – EUROPEAN COOPERATION PROJECTS soutient le 
Projet Jeune Théâtre Européen Jeune Public 

 

Initié par l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, le Jeune Théâtre National et 
Instant Mix, le Projet Jeune Théâtre Européen Jeune Public (JTEJP) vient de recevoir le soutien du 
Programme Europe Creative – European Cooperation Projects par l’attribution d’une subvention 
de 200 000 €. 

Expérience pilote, le Projet JTEJP a pour objectif de créer un théâtre multilingue imaginé par une 
communauté soudée d'artistes de cultures et de langues diverses. Un théâtre particulièrement 
destiné aux jeunes publics et à leurs familles, conçu dans un cadre social et une approche 
écologique, et soutenu par une production transnationale innovante. 

Le développement de nouveaux modes de diffusion comme soutiens aux réseaux de production 
et de tournées partagées en Europe et au-delà, l’inclusion et la diversité culturelle par la pratique 
et la création artistiques, le coaching des jeunes artistes en vue d’une implication auprès du public 
jeune, l’enrichissement des compétences des artistes par un travail collaboratif multilingue, et le 
développement d’échanges innovants entre publics et professionnels de la culture seront les 
axes majeurs du Projet JTEJP.  

Les acteurs du projet : 

- 7 partenaires principaux : l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône 
(Coordinateur - France), Pedio Texnis (Grèce), Art Veda (Tunisie), National University of 
Ireland Galway (Irlande), Jeune Théâtre National (France), Staastheater Mainz 
(Allemagne), ArtFraction (Serbie) 

- 7 partenaires associés : Fundación Teatro Joven (Espagne), Maison Jacques Copeau 
(France), Compagnie l’Instant même (France), Pistë (France - Finlande), Milos International 
Festival (Grèce), Galway Theatre Festival (Irlande), Branar Drámaíochta teo (Irlande). 

Le projet impliquera jusqu'à 15 langues, dialectes et dialectes européens et non européens et 
langues régionales, et se développera jusqu’en février 2024. Le Programme EUROPE CREATIVE – 
EUROPEAN COOPERATION PROJECTS accompagnera le Projet JTEJP sur l’ensemble de cette 
période, via la subvention attribuée. 


