Acrobatie et Danse

Formation artistique franco-allemande au Festival PERSPECTIVES à Sarrebruck
du 20 au 27 mai 2018

Les séances de travail, traduites en français, alterneront
avec des spectacles français et allemands (sur-titrés)
programmés par le Festival PERSPECTIVES.

Acrobate italo-suisse, Arno Ferrera
a suivi des études de gymnastique, de
musique et de théâtre physique avant
de devenir danseur et acrobate. Il
s’intéresse au mouvement instinctif et à
la motricité animale à travers le théâtre
masqué. Depuis 2015, il travaille au
sein de la Cie Un loup pour l’homme et
a participé en tant que co-créateur à la création «Rare Birds»,
présentée l’an dernier au Festival PERSPECTIVES.
Circassien diplômé à la Fontys Academy
for Circus and Performance Art Tilburg
(NL) et au Centre National des Arts
du Cirque à Châlons-en-Champagne,
Josa Kölbel exerce plusieurs années
comme artiste de cirque, comédien,
danseur et performer. Il se tourne
ensuite vers l’entraînement, puis prend
la direction de Berlin Circus Production et du Berlin Circus
Festival. Il est responsable de la section cirque des Berliner
Festspiele.

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 : Association Plateforme de la jeune création franco-allemande.
04 78 62 89 42 / info@plateforme-plattform.org / www.plateforme-plattform.org
Inscriptions : CV et lettre de motivation à info@plateforme-plattform.org

Atelier proposé par la Plattform (association Plateforme de la jeune création franco-allemande) et le Festival PERSPECTIVES à Sarrebruck.
Avec le soutien de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Fondation Hippocrène.
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Le stage permettra d’explorer différentes facettes
de l’acrobatie par un travail autour des portés et
du mouvement, à travers la relation à l’autre et au
groupe, au croisement du cirque et de la danse, de
la performance et du théâtre physique. Il s’agira
d’expérimenter, d’improviser, seul, avec un partenaire
ou en groupe, et d’amener chacun à sortir de sa zone de
confort ; de rechercher l’endurance, la transformation
du mouvement dans le temps, la présence scénique à
travers l’effort...
En fin de stage, les participants auront la possibilité de
présenter leur travail au cours d’une restitution publique.

Intervenants
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Cette formation artistique réunira de jeunes comédiens,
acrobates et danseurs français et allemands pour une
semaine de travail, inscrite dans le cadre de la 41ème
édition du Festival franco-allemand des arts de la
scène PERSPECTIVES à Sarrebruck.

