Initiation à la Marionnette
Stage franco-allemand de découverte
au Goethe-Institut Lyon
samedi 26 janvier 2019 de 10h à 17h

Intervenants
Le Goethe-Institut et la Plattform proposent de
célébrer la semaine franco-allemande avec un
atelier franco-allemand d’initiation à la marionnette.
Comédiens amateurs ou professionnels, musiciens
ou simples curieux, venez découvrir le Théâtre Le
Guignol de Lyon et vous essayer aux techniques
de manipulation avec Alice Therese Gottschalk et
Gustave Amoureux !
Ils vous inviteront, au cours d’exercices et de jeux
collectifs ou en petits groupes, à explorer différentes
techniques de manipulation, de la marionnette à
gaine et la grammaire de Gervais à d’autres types
de marionnettes contemporaines...

Alice Therese Gottschalk : elle construit sa
première marionnette à 16 ans, puis apprend le métier
de mécanicienne du plastique et du caoutchouc. Elle
intègre la prestigieuse école Ernst Busch à Berlin, dans
la section marionnettes, puis l’école de Stuttgart, où elle
fonde le FAB Theater. Elle joue, met en scène et enseigne
l’art de la marionnette à Stuttgart et ailleurs.
Gustave Amoureux : Passionné depuis l’enfance par
Guignol, il intègre la Compagnie Il était une Joie à 16 ans
et se forme au métier de marionnettiste. En parallèle, il
étudie les sciences de l’éducation, le chant et le théâtre. Il
intègre le théâtre du Guignol de Lyon en 2013, participe
aux dernières créations de la Cie des Zonzons, avant de
rejoindre la Cie M.A.

Tarif : 20€
Il n’est pas nécessaire de parler les deux langues pour participer.
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Plateforme de la jeune création franco-allemande / +33 (0)4 78 62 89 42 / www.plateforme-plattform.org
Un projet proposé par l’association Plateforme de la jeune création franco-allemande, en partenariat avec le Goethe-Institut Lyon, la Compagnie M.A, le Théâtre Le
Guignol de Lyon et FAB Theater à Stuttgart. Réalisé avec le soutien de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, dans le cadre de la Semaine franco-allemande.

