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La PLATTFORM organise des ateliers franco-allemands de pratique artistique à destination de jeunes artistes européens, amateurs et professionnels, à Lyon ou ailleurs : 
Avignon, Berlin, Freiburg, Kingersheim, Leipzig, Périgueux, Sarrebruck... 

Les stages courts et intensifs sont dirigés par des spécialistes reconnus et les séances de travail sont traduites en français et en allemand. C’est l’occasion pour les 
participants de perfectionner leur pratique artistique et de vivre une expérience interculturelle riche. 

La PLATTFORM coordonne également des projets culturels internationaux et participatifs, dans le cadre d’événements à Lyon : Fête des Lumières, Biennale de la Danse, 
Festival Sens Interdits, Printemps des Poètes... 



ThéâTre Physique
Berlin, 4 - 11 septembre 
avec Tony De Maeyer, Anke Gerber, 
Lionel Ménard et Oliver Pollak 
en partenariat avec ITI / Mime Centrum Berlin et la 
Scène sur Saône à Lyon

Découverte de techniques du théâtre physique : 
du mime corporel à Marcel Marceau, en passant 
par la biomécanique de Meyerhold.

Acro-DAnse : Jouer Avec lA grAviTé
Lyon, 13 - 20 septembre
avec Florian Bilbao et Julia Christ
Stage franco-germano-catalan : exploration de la 
physicalité et du mouvement, de l’équilibre et du 
désquilibre, à la lisière entre danse contemporaine 
et acrobatie.

cinémA eT Jeu
Lyon, 12 - 19 octobre 
avec Dominique Preusse et Arthur Mosca
en partenariat avec le Festival Lumière

Découverte du festival de cinéma de répertoire 
et pratique artistique autour du concept de 
«boxe-théâtre», du jeu devant la caméra et de la 
direction d’acteur.

Informations, conditions, tarifs : 
Plateforme de la jeune création franco-allemande  

www.plateforme-plattform.org 
info@plateforme-plattform.org

Facebook : Plateforme Plattform 
165 avenue de Saxe, 69003 Lyon 

+33(0)4 78 62 89 42 
Déclaration organisme de formation n° 82 69 11708 69 
Les stages et ateliers sont réalisés en partenariat avec de 

nombreuses structures culturelles françaises et européennes. 
La Plattform est soutenue par l’Office franco-allemand pour la 

Jeunesse (OFAJ) et la Région Auvergne - Rhône-Alpes.

Programme Automne 2020

noTre euroPe
Lyon, 8 - 15 novembre 
avec Thomas Gronle, Matthieu Loos et 
Christine Ramel 
en partenariat avec le Kulturkabinett Stuttgart, 
l’Alliance Française d’Osijek, la Mission Locale de 
Givors...

Echange franco-germano-croate entre des 
jeunes européens, pour une semaine de 
discussions et de pratique artistique (théâtre 
et dessin) autour des enjeux de l’Europe de 
demain. 

l’ArT inclus(if)
Lyon, 22 - 28 novembre 2020 et 
Freiburg (D), 11 - 17 janvier 2021 
avec Natacha Paquignon et Markus 
Schlüter
Echange entre des étudiants des écoles de 
théâtre Arts en scène (Lyon) et Freiburger 
Schauspielschule, autour de l’engagement 
de l’artiste auprès de publics en situation 
d’exclusion : rencontres, ateliers et création 
artistique avec la chorégraphe Natacha 
Paquignon et le comédien Markus Schlüter.

fêTe Des lumières
Lyon, 29 septembre - 3 octobre et 2 - 9 décembre
avec Natacha Paquignon 
en partenariat avec HTWK Leipzig, CINETic Bucarest, Arts 
en scène à Lyon, Lycée Branly, Goethe-Institut, Consulat 
d’Allemagne, Ville de Lyon et Métropole, Fondation Hippocrène...
Performance dansée au cœur d’une installation lumière, avec 
des étudiants de Lyon, Leipzig et Bucarest, pendant la Fête des 
Lumières à Lyon.

ThéâTre Physique 2 
Berlin, 10 - 17 décembre 
avec Tony De Maeyer, Anke Gerber, 
Lionel Ménard et Oliver Pollak 
en partenariat avec ITI / Mime Centrum Berlin 
Approfondissement de techniques du théâtre physique et 
accompagnement personnalisé d’un projet de solo.


