
Ce projet est porté par le Grand Bleu et soutenu par la Commission Européenne (Échanges de jeunes – Erasmus +). 
Next, une organisation de la Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq), le Phoenix et l’Espace Pasolini (Valenciennes), Schouwburg Kortrijk & Kunstencentrum Buda (Kortrijk), Maison de la Culture de Tournai

 ► INFOS ET INSCRIPTIONS
Si tu es intéressé.e, contacte-nous dès que possible et nous t’enverrons par mail les documents suivants : 

bulletin d’inscription, autorisation parentale si besoin et cession de droits à l’image. 
Ces documents seront à nous retourner, accompagné de tes motivations pour le 25 octobre maximum.

 Contacts : Anne-Sophie Mellin - asmellin@legrandbleu.com - 03 20 00 55 70
Charlotte Péniguel - cpeniguel@legrandbleu.com - 03 20 00 55 60

teenexters

DU 21 AU 25 NOV. 2017

UNE AVENTURE AVEC DES JEUNES EUROPÉENS POUR DÉVELOPPER 
L’ESPRIT CRITIQUE, LA CRÉATIVITÉ ET LA CURIOSITÉ.

Tu as entre 16 et 22 ans ? 
Tu veux découvrir des spectacles étonnants ?

Tu as envie d’échanger avec d’autres jeunes européens ?

WE WANT YOU !



TEENEXTERS
Pendant 5 jours, du 21 au 25 novembre 2017,  
36 jeunes venus d’Irlande, d’Écosse, de Norvège, de 
Belgique et de France âgés de 16 à 22 ans vont assister 
à des spectacles et performances artistiques, débattre 
de ce qu’ils ont vu et produire des retours critiques de 
ces expériences.

TeeNEXTers se déroulera sur l’euro-métropole (France et 
Belgique) et sera accueilli par le Grand Bleu à Lille, à 
l’occasion du festival NEXT (09-25 Novembre 2017), 
dont c’est la 10ème édition.

tu vas assister à 4 spectacles du NEXT festival !

► Fight Night de Ontroerend Goed en anglais, Le Grand Bleu à Lille.
► The script de Kassys/Tristero, CC de Steiger à Menin.
► Je n’ai pas encore commencé à vivre de Tatiana  
Frolov, Maison de la Culture à Tournai.
► Crowd de Gisele Vienne, Schowburg à Kortrijk.
► Et découvrir une exposition : Performances ! au Tri Postal à Lille.

pour participer, il te faut :

► Avoir entre 16 et 22 ans.
► Être intéressé.e  par le spectacle vivant contemporain et être
prêt.e à être étonné.e.
► Avoir envie d’échanger tes idées, de débattre avec d’autres.
► Être en capacité d’avoir une conversation en anglais, qui sera
la langue de travail du projet.
► Avoir une autorisation parentale (pour les moins de 18 ans).
► Céder tes droits à l’image (on va te prendre en photo !).
► T’engager sur l’entièreté du projet, soit du 21 au 25 novembre 
2017 (journée et soirée).
► Présenter tes envies de participer sous la forme que tu souhaites : 
texte, vidéo, images).

next, c’est quoi ?
Un rendez-vous incontournable qui invite 
des grands noms de la scène internatio-
nale, soutient des artistes émergents et 
fait voyager un large public aventurier et 
curieux de Lille à Kortrijk, de Tournai à 
Valenciennes ou à Villeneuve d’Ascq… 

C’est une trentaine de formes artistiques 
innovantes, percutantes, avant-gardistes, 
dérangeantes parfois, toujours surpre-
nantes, riches pour discuter et débattre.

La participation au projet est gratuite. Si cela peut faciliter ta participation, nous pouvons faire parvenir une 
présentation du projet à ton établissement scolaire pour justifier ton absence pendant ces quelques jours.►

INFOS ET INSCRIPTIONS
Si tu es intéressé.e, contacte-nous dès que possible et nous t’enverrons par mail les documents suivants : 

bulletin inscription, autorisation parentale si besoin et cession de droits à l’image. 

Ces documents seront à nous retourner, accompagné de tes motivationspour le 22 octobre maximum.

Anne-Sophie Mellin - asmellin@legrandbleu.com - 03 20 00 55 70
Charlotte Péniguel - cpeniguel@legrandbleu.com - 03 20 00 55 60


