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Staging	My	World	

Qu'il s'agisse de danse, de cirque ou de slam poésie, chaque forme d'art de la scène 
a le potentiel d'ouvrir de nouveaux horizons et de surmonter les divisions culturelles 
ou sociales. C'est pourquoi les arts de la scène sont le principal moteur de cet 
échange entre jeunes artistes* de Serbie et de Suisse. 

Dans nos ateliers et open spaces, chacun* est invité à déballer sa propre valise 
artistique et à la partager.  

Qu'est-ce que ma maison?  
Que signifie la tradition pour moi ? 
 
Nous voulons échanger sur ces questions de manière ludique et explorer ensemble 
de nouvelles voies de communication artistique.  
 
Il n'est pas nécessaire d'être un professionnel pour participer
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IMPORTANT INFO 

Lieu 
Parc national de Fruška Gora près de Novi Sad, Serbie 
  
Dates 
Août 09- 14 2022 
  
Participants 
Nous recherchons 20 participants de Suisse et 14 de Serbie, âgés de 13 à 30 ans. 

Coûts  
Les frais de participation : ConneXt est gratuit ! 
Couvert par les organisateurs : frais de voyage, repas, tente, internet Couvert par les participants : sacs 
de couchage, argent de poche.  
 
Langue  
Anglais, avec possibilité de traduction en allemand, italien, français et serbe.  
  
Le programme 
Avec les Open Spaces et les Skill Sharings, nous souhaitons offrir aux participants la possibilité de jeter 
un regard neuf sur leur propre travail créatif et sur celui des autres participants, et de se développer 
au-delà des frontières nationales et artistiques. Chacun est invité à partager et à apprendre à 
connaître ses propres compétences ! 

Dans les Discussion rounds, nous abordons les réalités de vie des différents participants. 

Les activités de team-building sont le ciment ludique du programme. La curiosité et la spontanéité 
sont de mise !  

Les Re-Creative Islands complètent la journée. Ici, on peut aller au lac, se promener dans la forêt ou 
passer par Novi Sad. Ce temps peut être organisé librement. 
  
Comment poser sa candidature  
Lien pour la candidature en ligne : https://forms.gle/n3xbthAPd9H6EAAx5  
Deadline : July 1, 2022, ou jusqu'à ce que les places soient remplies. 
Attention Cette fois-ci, c'est take first, get first !  

Vous avez des questions ? Écrivez-nous !  connext.youthexchange@gmail.com
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ABOUT US

compagniedigestif.ch

panonika.org

Creative Network Panonika est une association active dans les 
domaines de la culture et des arts, de l'éducation, du 
développement de la santé mentale et physique, du tourisme et 
de la protection de l'environnement. 
 
Outre divers événements culturels, Panonika organise depuis 
longtemps des camps de bénévoles internationaux, des 
universités d'été et des festivals en Serbie.  
 
ConneXt 2019 et le festival international de théâtre HAJDE ! ont 
marqué le début d'une collaboration fructueuse avec la 
compagnie suisse Digestif

Depuis des années, la Compagnie Digestif enrichit la vie 
culturelle de différentes manières - de la satire, des numéros 

de clown, des animations jusqu'aux spectacles 
contemporains.  

 
Avec beaucoup d'empathie et de professionnalisme, ils 

assument également différentes tâches dans le domaine 
pédagogique. Il se distingue par sa capacité d'adaptation et 

son courage à réaliser des tâches impossibles. Les défis 
représentent pour eux un véritable enrichissement de leur 

travail artistique, pédagogique et culturel. 

C'était	comme	ça	en	2019:	
https://www.youtube.com/watch?v=6njDQ4VubYI
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