
GRESYS 

ALTER EGO (X)
COMPAGNIE DE THÉÂTRE EUROPÉEN

 
WWW.ALTEREGO-X.EU

UN PROJET ERASMUS+ D'UN AN AXÉ
SUR LE THÉÂTRE COMME OUTIL POUR
SENSIBILISER LES JEUNES AUX
OBJECTIFS DE L'AGENDA 2030 À
TRAVERS LA MISE EN RÉCIT  DE LEURS
ENGAGEMENTS ÉCOLOGIQUES.GREEN STORIES FROM YOUTH TO STAGE



GRESYS, Green Stories from Youth to Stage, est un projet international à destination des jeunes rassemblant un
théâtre italien, le Teatro alla Guilla, et deux compagnies de théâtre françaises, ALTER EGO (X) et La
Transplanisphère, autour d'une volonté commune : 
Sensibiliser les jeunes aux objectifs de l'Agenda 2030 établi par l'ONU en valorisant leurs propres expériences
et engagements écologiques grâce à une mise en récit théâtrale.  

Alarmés par les rapports des institutions sur le sentiment d'exclusion sociale des jeunes depuis la pandémie - ce
qui impacte fortement leurs capacités d'apprentissage - et leurs inquiétudes concernant l'environnement, notre
objectif est de les accompagner à travers une formation  sur les enjeux  écologiques mêlant une pratique
artistique, le  théâtre, et un texte de référence, l'Agenda 2030. 

Nous sommes convaincus que la pratique théâtrale comme outil d'éducation informelle est l'un des média les
plus pertinents pour inviter les jeunes à traduire et s'approprier l'Agenda 2030, capable de stimuler leur
créativité, de créer du collectif et de restituer leur confiance en eux. Le choix de ce texte est stratégique car, à la
fois contemporain et incontournable, il est aussi rédigé sous forme d'actions et de contextes concrets aisément
reliables aux expériences vécues par les jeunes.  
 
GRESYS vise ainsi à créer des ateliers de théâtre reposants d'une part sur la traduction artistique de l'Agenda
2030, et d'autre part sur la collecte de récits écologiques des jeunes, encadrés par des professionnels du
secteur culturel. Ces ateliers donneront lieu à deux performances, une en France et une en Italie, où les jeunes
seront comédiens au même titre qu'auteurs : leur récits constitueront la trame narrative principale grâce à la
technique du storytelling. 

GRESYS est financé par le programme Erasmus+ France Jeunesse de l'Union européenne

GRESYS
GREEN STORIES FROM YOUTH TO STAGE
PRÉSENTATION DU PROJET

Une étude des enjeux environnementaux et un handbook comprenant les récits écologiques
de 50 jeunes participants au projet. 
Une formation de 8 jours sur les objectifs de l'Agenda 2030 à destination des jeunes et des
professionnels du théâtre participants au projet (une par pays).
15 jours d'ateliers de théâtre dans chaque pays, animée par des professionnels du théâtre
auprès des jeunes. L'atelier s'appuie sur le handbook et les enjeux abordés pendant la
formation. Il donnera lieu à une restitution finale par pays.  
La création d'une compagnie de théâtre par pays, composée des professionnels du théâtre et
de 5 des 25 jeunes participants au projet (7 personnes au total).
Une mobilité de création de 5 jours aboutissant à un spectacle final. La compagnie française
sera accueillie à Palerme en Italie, et vice versa.  

UNE VISÉE TRANSVERSALE

GRESYS permet à quatre professionnels de théâtre -  deux du Teatro alla Guilla et deux d'ALTER
EGO (X) - de se former aux enjeux écologiques en même temps que les 50 jeunes participants au
projet (25 par pays).

Le projet prévoit ainsi : 



LES PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS LE PROJET

La Transplanisphère
http://latransplanisphere.com

Une compagnie de théâtre européenne qui s'intéresse au dialogue interculturel et dont les missions sont
les suivantes : 

1/ Accompagner la mobilité internationale des jeunes. La Transplanisphère à une bonne connaissance des
projets de mobilité de jeunes, qu'elle encourage grâce aux programmes européens et à ses propres
collaborations internationales.
2/ Participer à l'éveil artistique et social. La compagnie anime des ateliers en milieu scolaire et
universitaire. En parallèle, elle échange dans ses projets avec des représentants des pouvoirs publiques,
des universitaires et des collectifs citoyens pour renforcer la cohésion sociale.
3/ Former à la coopération. Forte de son expérience de design de projet, la compagnie a développé des
outils de gestion et un savoir méthodologique innovant qu'elle partage dans ses différents réseaux. 

Teatro alla Guilla - Palerme, Italie
http://www.teatroallaguilla.it/

Une association culturelle qui utilise le théâtre comme moyen de promouvoir l'éducation non formelle et
l'autonomisation des jeunes. Ses engagements sont : 

1/ Soutenir les jeunes acteurs locaux par la formation, l'échange de jeunes et la mobilité à l'étranger ;
2/ Encourager la coopération et la mobilité internationale dans le domaine de la jeunesse entre les
associations et les organisations culturelles ;
3/ Favoriser le dialogue interculturel et lutter contre le racisme, la xénophobie et la radicalisation par le
biais des arts ;
4/ Promouvoir les activités de coopération européenne et internationale dans le domaine de la culture en
général, et du théâtre en particulier.

ALTER EGO (X) - Annecy, France 
https://www.alterego-x.eu

Une compagnie de théâtre européen dont les activités sont les suivantes : 

- Création : production de spectacles de théâtre inspirés par le contexte européen à travers des
résidences artistiques et des tournées en France et à l'international ;
- Laboratoire : une manière, à travers la coopération européenne, d'explorer le pouvoir des arts et en
particulier du théâtre pour aborder les grandes questions sociétales actuelles, notamment en
menant/participant à des projets à la croisée des champs sociaux, éducatifs et culturels ;
- Transmission : ateliers mensuels avec des jeunes, interventions en milieu scolaire et universitaire. 

http://latransplanisphere.com/
https://www.teatroallaguilla.it/
http://www.kulturanova.org/
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ACTIVITÉ 1

ACTIVITÉ 2

ACTIVITÉ 3

ÉVÈNEMENT FINAL

CALENDRIER
UN PROJET D'UN AN

Le projet GRESYS se déroule sur 1 an et demi. 
Les restitutions d'ateliers sont un indicateur clé de la réussite du projet. 

1er mai 2023

Du 1er juin au 30 septembre 2023

Lancement de GRESYS

Création de l'Étude des besoins environnementaux et du
Handbook réalisé à partir de la collecte des 50 récits des jeunes
participants (25 pars pays). 

Du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024

1) Mobilité d'un représentant de la Transplanisphère à Palerme
pour enseigner la formation au partenaire italien.

2) Deux formations de 8 jours auprès de 2 professionnels du
théâtre et de 25 jeunes chacune (4 et 50 au total) se déroulant à
Annecy (France) et à Palerme (Italie). 

Du 1er juin au 31 Juillet 2024

Deux mobilités de création de 5 jours, une à Palerme pour la
compagnie française  et une à Annecy pour la compagnie Italienne.
Elle se clôturent par la représentation de 2 spectacles finaux basés
sur le travail mené durant le projet. 

Du 1er février au 31 mai 2024 

1) 2 ateliers de théâtre de 15 jours chacun animés par les 2
professionnels de théâtre auprès des 25 jeunes (4 et 50 au total).
Les ateliers sont basés sur la formation et le handbook. Ils se
clôturent avec 2 restitutions à Aubervillers (France) et une à
Palerme (Italie). 

2) 2 créations de compagnies de théâtre de 7 personnes,
comprenant les 2 professionnels et 5 des 25 jeunes participants
(une compagnie par pays)



Vision

Sensibiliser les jeunes aux objectifs de l'Agenda 2030 établi par
l'ONU en valorisant leurs propres expériences et engagements
écologiques grâce à une mise en récit théâtrale. 

Atteindre une pluralité d'acteurs et de participants lors des
restitutions d'ateliers pour assurer la visibilité et la continuité du
projet et générer un réseau actif et durable. 

Contrer l'isolement des jeunes en les aidant à améliorer leurs
compétences et leur créativité dans le domaine des questions
écologiques et de la création théâtrale.

Mission

Les valeurs

EN RÉSUMÉ

Un projet Erasmus+ d'un an axé sur le théâtre comme outil pour
sensibiliser les jeunes aux objectifs de l'Agenda 2030 à travers  
la mise en récit de leurs engagements écologiques.
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