
    « Résister - Retisser » 

       Corps / Objets / Matériaux
Stage franco-allemand au festival MIMOS à Périgueux  
   du 22 au 29 juillet 2018

Ce stage s’adresse à de jeunes artistes du spectacle vivant, provenant 
de disciplines différentes : mime, marionnette, danse, théâtre, cirque, ... 
professionnels ou en voie de professionnalisation, venu.e.s de France et
d’Allemagne. L’objectif  sera d’explorer les relations possibles entre 
texte, mouvement et matériaux, où la notion de résistance serait à la fois 
concrète et métaphorique. 
Le fil rouge de ce stage sera le lien entre résister et son anagramme 
retisser : Comment les explorations sur la résistance peuvent amener 
à une prise de conscience de l’altérité et le souci de retisser ensemble 
des liens ludiques et créatifs ? Il s’agira de découvrir comment ce double 
mouvement de résistance et de lâcher prise produit une dynamique 
corporelle et dramatique, qui permet d’ouvrir le sens, et d’explorer les 
nuances de la relation.  
Le stage proposera  un travail du corps en relation avec différents matériaux 
bruts, objets et corps/matériau autour de la notion de résistance

Les stagiaires auront en outre l’occasion de découvrir de nombreux 
spectacles du Festival international des arts du mime et du geste MIMOS.

Atelier proposé par la Plattform (association Plateforme de la jeune création franco-allemande) et le festival Mimos à Périgueux, en 
partenariat avec le Mime Centrum à Berlin. Avec le soutien de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse et de la Région 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 : 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

Equipe artistique
Claire Heggen
Auteure, actrice  et metteure 
en scène, elle est co-directrice 
artistique du Théâtre du Mouvement, 
compagnie de recherche et de 
création. Elle enseigne depuis 1988 
à l’ESNAM, où elle développe un 
travail sur la relation corps / objet.

Stephanie Rinke
Marionnettiste formée à l’école 
nationale supérieure de musique 
et théâtre (HMDK) de Stuttgart, 
elle y enseigne depuis 1998 et 
dirige depuis 2011 la section 
marionnettes et théâtre d’objets de 
cette institution, après avoir fondé 
la compagnie PARADOX.

mime centrum berlin


