
FINANCEMENTS
EUROPÉENS ET
MOBILITÉ DES

ARTISTES ET ACTEURS
CULTURELS EN EUROPE

Quelles opportunités en Europe et
à l’international pour mon projet et

pour moi-même ?

FORMATION

Connaître les enjeux de la coopération internationale
Savoir travailler dans un contexte de diversité culturelle
Avoir une vision générale des différentes perspectives internationales (dispositifs, programmes, interlocuteurs,
modes de financement).

Stratégie de développement,
Recherche de financement et partenaires,
Mobilité artistique,
Cadre juridique, social et fiscal
Etudes de cas de projets existants 
Sessions de travail spécifiques sur les projets des participants

PROGRAMME DE LA FORMATION

Cette session intensive de 5 jours donne un aperçu des différentes formes de collaboration internationale (étude de cas
de projets existants), en abordant les questions artistiques, mais aussi administratives, financières et juridiques dans le
contexte européen. Les participants bénéficient de connaissances approfondies sur le financement et le soutien, la
production et la diffusion du spectacle vivant au niveau international. Plusieurs sessions de travail en groupe permettront
aux participants de travailler sur leurs propres projets et d'approfondir les questions et considérations pratiques. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

AU PROGRAMME

PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES 

Equipes artistiques désirant comprendre le réseau européen de la culture, artiste souhaitant développer sa mobilité
européenne dans son processus de création, structures culturelles souhaitant découvrir la conduite de projet européen.

Nombre limité à 15 participants

PRIX - 5 jours de formation (35h) + hébergement + repas // 
400 euros tout compris 
Seuls les frais de déplacement ne sont pas pris en charge

LIEU D'ACCUEIL PARTENAIRE 
Hostellerie de Pontempeyrat, 471 chemin du viaduc - 42550 Usson-en-Forez

FORMATION PROPOSÉE PAR LA COMPAGNIE ALTER EGO (X) - COMPAGNIE DE THÉÂTRE EUROPÉEN
INFOS ET INSCRIPTION : direction@alterego-x.eu
www.alterego-x.eu

DU 16 AU 20 AOÛT 2021
A L'HOSTELLERIE DE PONTEMPEYRAT

https://www.hostelleriedepontempeyrat.com/


ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Théo Majcher 

Diplômé d’un Master Politiques et gestion de la culture en Europe de l’Institut d’Études Européennes
de Paris 8, il oriente rapidement sa recherche sur la question de l’identité européenne dans le
domaine des arts et de la culture ainsi que sur le rôle des réseaux culturels européens. En 2017, il
collabore avec le réseau ENCC (European Network of Cultural Centres) à Bruxelles et participe
notamment à l’organisation de la conférence européenne Reecord (Rethinking research, rethinking
cultural centres) en partenariat avec Aarhus (Danemark), capitale européenne de la culture 2017. Il
est invité en 2018 à l’université de Clermont-Ferrand pour intervenir auprès des étudiants de la
licence Etudes européennes et internationales sur le thème des financements européens pour la
culture. En 2019, Théo Majcher travaille auprès d’ETC (European Theatre Convention) à Berlin où il
s’occupe de Artists in Residency, un programme de résidences à l’international pour les artistes
émergents. Il aide également à l’organisation de la International Theatre Conference sur le thème du
théâtre participatif en partenariat avec le Stadtschauspiel de Dresde (Allemagne).
Cette même année, il cofonde la compagnie de théâtre européen ALTER EGO (X) (Paris / Lausanne)
dont il prend en charge le pôle Laboratoire (coopérations artistiques internationales, tournées à
l’étranger…). Depuis janvier 2021, il travaille avec d'autres structures internationales pour aider à
l’écriture de dossiers européens (Erasmus+, Europe Créative). A la rentrée 2021, il interviendra à
l’Institut d’études européennes de Paris 8 sur la question de la mobilité des artistes en Europe et au-
delà.

Julie Crantelle

Comédienne et metteur en scène, Julie se forme au sein du Master Acting de la Haute Ecole des Arts
de Zürich. Elle a alors l'occasion de travailler avec des artistes internationaux tels que Peter Ender,
Danny Exnar, Annemarie Kaufmann, Stefanie Beckmann, Anne Süster Andresen, Dominic Huber, etc.
Sensible aux détails, elle dirige l'ensemble de son travail artistique vers le mouvement et la matière.
Également diplômée d'un Master en gestion des activités culturelles et audiovisuelles, elle a l'occasion
de travailler au sein de différentes structures telles que Micadanses en tant que chargée de
production du festival Faits d'hiver à Paris. Elle travaillera également en tant que chargée de
développement des projets au sein Plum Yard en République Tchèque. Elle accompagnera par la
même occasion le développement des projets à l'international de la compagnie Continuo Theatre. En
septembre 2019, elle co-fonde la compagnie ALTER EGO (X) avec Théo Majcher. 


