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APPEL À PARTICIPATION 

POUR LE PROJET 

WE CAN BE HEROES DE GROUPENFONCTION 

 
 

Le Gymnase⏐CDCN recherche des enfants et  

adolescents âgés entre 11 à 18 ans pour participer à 

l’expérience WE CAN BE HEROES de Groupenfonction. 

 

WE CAN BE HEROES, c’est un carré délimité au sol par du 

ruban adhésif noir et rempli de pieds de micros.  

 

WE CAN BE HEROES, c’est une invitation passée à une 

trentaine de jeunes participants à se rencontrer.  

 

WE CAN BE HEROES, c’est une playlist de sept morceaux 

chantés en playback réunissant entre autres des titres de 

Shirley Bassey, MGMT, Jamie T ou Björk.  

 

  

Pour l’apprendre tu t’entraîneras comme une rock star en participant à plusieurs ateliers avec la 

compagnie Miroir d’Eux et Groupenfonction pendant plusieurs heures !   

(toutes les dates à retenir sont au verso de ce document).  

  

Le souhait de ce projet est de rassembler une jeune génération de « Héros » avec une performance 

rendue publique à Roubaix, installée dans un lieu de l’histoire de la ville.   

Deux représentations gratuites auront lieu dans le cadre du festival jeune public Les Petits  Pas le 

mercredi 13 décembre à 17h30 et le jeudi 14 décembre à 10h.  

 

   Tiens-toi prêt à libérer la bête de scène qui est en toi... 
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LES DATES A RETENIR : 

 

§ La réunion de présentation du projet  aura lieu le lundi 13 novembre à 17h30 au 

Gymnase, 5 rue du Général Chanzy à Roubaix.  

 

§ Les atel iers avec la  compagnie Miroir  d ’Eux auront lieu les samedi 25 novembre et 2 

décembre de 10h à 12h et le mercredi 29 novembre de 16h à 18h au Gymnase. 

 

§ Les atel iers avec Groupenfonction auront lieu le samedi 9 et dimanche 10 décembre, 

de 10h à 18h et le lundi 11 et mardi 12 décembre de 17h30 à 21h30 au Grand Studio du CCN,  

31 rue de l'Epeule à Roubaix.  

 

§ Les représentations auront lieu le mercredi 13 décembre à 17h30 et le jeudi 14 

décembre à 10h à la Salle Pierre de Roubaix – Hôtel de Ville de Roubaix.  
Concernant les enfants et adolescents scolarisés nous nous organisons pour obtenir une autorisation d’absence.  

 

 

 

 DEVIENS UN HEROS ! 

Pour t’inscrire, contacte Maëva Paquereau avant le  13 novembre.  

03 20 20 99 09 – publics@gymnase-cdcn.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


