
Dans le collège Romain Rolland de Mouy se tiendra du 14 au 18 octobre 2019 un 
atelier de théâtre et arts plastiques de 5 jours visant la création d'un spectacle itinérant 
et interactif qui aura lieu le vendredi 18 octobre à 16h30 au départ du collège 

Après une tournée européenne de 3 mois dans des pays d’Europe de l’Est, le 
projet international de coopération artistique Play!MOBILE arrive à Mouy. Le projet, 
cofinancé par le programme Europe Créative de l’Union européenne, vise à encourager 
la création artistique et la participation culturelle dans les villages ruraux et il va 
transformer les espaces publics en terrains de «  jeu  »  ! Pendant une semaine, une 
équipe composée d’artistes français, hongrois, serbes et roumains, créera avec les 
élèves du Collège Romain Rolland un spectacle-événement dans lequel se mêleront 
théâtre, performances, nouvelles technologies, installations plastiques et cela en 
utilisant les espaces publics. Ces rencontres multiples enrichissent la création et 
favorisent l’échange avec les populations dans leur ensemble.   

L’objectif pendant les cinq jours d’expérimentation et de création est celui de 
donner des outils d’observation, de réflexion, de prise de distance et de création aux 
participants pour qu’ils puissent prendre la parole sur la thématique des « frontières », 
fil rouge de tout le projet. Comment concevoir différemment les frontières, quelles soit 
intimes ou bien territoriales, pour qu’elles deviennent un espace d’échanges et 
d’enrichissement culturel ? Comment faire pour que ce qui nous est inconnu devienne 
notre richesse ? Play!MOBILE permettra de mettre ainsi idéalement en dialogue autour 
de la même thématique, au-delà des frontières géographiques et linguistiques qui les 
séparent, les artistes et les citoyens de quatre pays européens tout en essayant d’en 
valoriser les spécificités culturelles et géographiques. Le vendredi 18 octobre les 
portes du Collège Romain Rolland s’ouvriront pour partager avec toute la population 
de Mouy et d’ailleurs le fruit du travail réalisé pendant la semaine.  

Le projet caractérisé par une forte interdisciplinarité est porté par des artistes 
ayant une expérience des pratiques d'art communautaire et de médiation artistique. Le 
projet conçu par l’association hongroise Pro Progressione voit parmi ses partenaires 
européens, outre les compagnies françaises di mini teatro et GenteGente, l’association 
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roumaine MAGMA et l’association serbe Kulturanova. Le projet est réalisé grâce au 
soutien de la Région Hauts de France, du Conseil Départemental de l'Oise dans le 
cadre d'un projet CDDC (contrat départemental de développement culturel), de la 
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale, du collège Romain 
Rolland de MOUY, du Foyer Socio-éducatif du collège (FSE) et de la Ville de MOUY. 

Nous vous attendons nombreux 

https://www.facebook.com/playmobileproject/ 
www.playmobile.eue  


