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                              Angers, lundi 26 juillet 2021 

La Ville d’Angers accueille de jeunes européens dans le cadre du projet 

« Europe en scène » 
 

Ce lundi 26 juillet, 45 jeunes européens ont été reçus par Benoît PILET, Adjoint aux relations internationales et 

à l’Europe dans le Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville d’Angers dans le cadre du projet « Europe en scène ». 

Piloté par la Ville d’Angers avec le soutien des villes jumelles d’Osnabrück (Allemagne) et de Torun (Pologne), 

« Europe en scène » permet à 45 jeunes, âgés de 16 à 19 ans, répartis en 3 groupes de 15 jeunes venus 

d’Osnabrück, de Torun et d’Angers de participer à un projet culturel et artistique. Les directions Europe et 

International, Jeunesse et vie étudiante, Culture et patrimoine culturel ont été mobilisés ainsi que le Centre Jean-

Vilar pour les accueillir, du 26 juillet au 5 août. 

 Trois objectifs 

La thématique choisie est celle du développement de la citoyenneté européenne à travers l’art et la culture. Ainsi, 

le projet répond à trois objectifs concrets : le renforcement des jumelages à travers l’échange de jeunes, la 

promotion de la citoyenneté européenne et le développement personnel à travers l’organisation du séjour et des 

activités artistiques. 

Le projet s’adresse en priorité à des jeunes qui résident dans des quartiers prioritaires, pour la plupart éloignés 

des dispositifs de mobilité traditionnels et ayant moins d’opportunités d’échanges interculturels. Ces jeunes 

partagent un intérêt pour la musique sans être particulièrement familiers des arts de la scène. Lors des ateliers 

artistiques, ils sont guidés par les animateurs de l’association l’R de rien. 

Des activités artistiques, culturelles et citoyennes au programme 

Le projet permet de multiplier les possibilités d’échanges entre jeunes de différentes nationalités et d’optimiser 

l’apprentissage de nouvelles compétences par des activités artistiques avec la restitution d’un spectacle dans le 

cadre du festival Tempo2Rives, le 3 août, à 18 h dans les jardins du musée des Beaux-arts. Des activités culturelles 

et citoyennes permettent de découvrir la culture française et le patrimoine angevin, de faire prendre conscience 

que chaque culture nationale participe à la richesse d’une identité européenne commune. Un débat animé par la 

maison de l’Europe permettra de faire remonter les idées des jeunes sur l’avenir de l’Europe dans le cadre de la 

grande conférence participative lancée par la Commission européenne dans toute l’Union. La restitution des 

résultats sera faite lors de la Présidence du Conseil européen par la France au 1er semestre 2022. 

 

Les jeunes pourront valoriser leurs acquis grâce à la certification européenne Youthpass, que ce soit leur esprit 

d’initiative, leurs compétences organisationnelles, musicales et techniques ou leurs aptitudes psycho-sociales et 

linguistiques. 

 

Le projet a bénéficié de 60 000 € de cofinancements de la part de l’agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport et 

de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. 


