
Acro-Danse : jouer avec la gravité
Stage franco-germano-catalan 
du 13 au 20 septembre 2020 à Lyon

Cet atelier de pratique ar tistique (initialement prévu dans 
le cadre de la Biennale de la Danse de Lyon) réunira des 
jeunes artistes (théâtre, danse, cirque) avec une 
bonne condition physique venant de France, d’Allemagne 
et de Catalogne pour une semaine de travail.

Le stage permettra d’explorer la physicalité et le mouvement, 
l’équilibre et le déséquilibre, à la lisière entre acrobatie et 
danse contemporaine. Le rappor t à la gravité, les transfer ts 
de poids et la notion de jeu seront au centre de cette semaine 
intensive. 
A travers des exercices autour de la connexion au sol, de 
l’apprentissage de la chute et d’une recherche plus aérienne 
autour du saut, par des improvisations en danse contact à 
deux, il s’agira de mettre en jeu le corps dans l’espace et de 
chercher comment motiver le mouvement.

En fin de stage, les stagiaires auront la possibilité de 
présenter leur travail au cours d’une restitution publique.

Atelier proposé par la Plateforme de la jeune création franco-allemande en partenariat avec la Biennale de la Danse, l’école MOVEO à Barcelone et la 
Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg, avec le soutien de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Tarif : 350€ (hébergement en pension complète). Remboursement partiel des frais de voyage.
Prise en charge par un organisme de formation possible : prestataire de formation n° 82 69 11708 69 
Renseignements et inscriptions : CV et lettre de motivation par mail.
04 78 62 89 42 / info@plateforme-plattform.org / www.plateforme-plattform.org  

Intervenants

Florian Bilbao
Danseur et chorégraphe à Berlin, il a 
notamment collaboré avec Xavier Le 
Roy, Tino Sehgal, Mathilde Monnier et 
Heiner Goebbels. 
florianbilbao.com

Julia Christ
Equilibriste et danseuse à Nexon 
(Limousin), elle a collaboré avec 
Association W, Gilles Baron, Feria 
Musica et Circo Aereo et fait partie  
des 7 ar tistes associés au Sirque 
2019/2022. 
www.julia-christ.com
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