
   
 
 
 
 
   

 

Objectif spécifique 7 : Améliorer l’offre transfrontalière de services et d’équipements 

socialement inclusifs 

 

Axe prioritaire 3 : Améliorer les conditions de vie  

 

Dernière actualisation le 11/10/2021 

Bérénice, un réseau d’acteurs culturels et sociaux en Grande Région pour 

lutter contre les discriminations 

 

 

Bérénice rassemble des institutions composées d’hommes et de femmes convaincus que la culture 

et le spectacle vivant en particulier ont un rôle primordial à jouer dans l’inclusion sociale. Elles 

souhaitent se rapprocher davantage du champ social afin d’inventer, d’innover et d’expérimenter 

de nouvelles façons d’honorer la diversité culturelle, de renforcer la compréhension mutuelle et 

de lutter contre toutes les formes de discriminations.  

 

Les trois actions principales : 

 

- Bérénice Label : promouvoir la diversité culturelle en favorisant la programmation de 

spectacles mêlant artistes étrangers et de la Grande Région. 

- Bérénice Factory : Plateforme d’accueil des artistes réfugiés au sein de la Grande Région, 

commande de créations à des artistes de la Grande Région.  

- La Caravane Bérénice : point d’orgue du projet, qui présentera les différents projets 

artistiques soutenus et qui mettra en scène dans un grand projet festif les artistes, les 

associations et les partenaires. 

 

Nouvelle action à partir de 2020 : « La Bérénice Académie » afin de partager les acquis 

d’expériences dans le domaine de l’inclusion sociale par l’art avec des professionnels du champs 

social et culturel de la Grande Région. A cette fin utile, le projet va proposer des sessions de 

formations transfrontalières. 

 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : PASSAGES  

 

Opérateurs partenaires :  

 Théâtre de Liège 

 Trier Theater 

Résumé 

Partenariat du projet 
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 Metz en Scènes 

 Chudoscnik Sunergia 

 

Opérateurs méthodologiques : 

 Centre Culturel de Rencontre Abbaye De Neumünster 

 Festival PERSPECTIVES - Festival franco-allemand des arts de la scène 

 Scène et Territoires En Lorraine 

 AMILOR (Association des Missions Locales de Lorraine) 

 Centre régional d'intégration de la province de Luxembourg (crilux asbl) 

 

 

 

 

Coût du projet : 

Coût total : 3 734 794,50 EUR  

Montant FEDER : 2 240 876,68 EUR  

Taux FEDER : 60 % 

Durée du projet : 01/10/2016 – 30/09/2021 

 

 

 

 

Site internet du projet : www.berenice-gr.eu  

 

Page Facebook : www.facebook.com/berenice.interreg  

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

http://www.berenice-gr.eu/
http://www.facebook.com/berenice.interreg

