
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... 
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Marionnettes
sur zoom, 23 - 24 janvier
avec Kati Haschert 
en partenariat avec le Goethe-Institut Lyon et l’OFAJ

Week-end de découverte autour de la 
construction et du jeu marionnettique à partir 
d’objets recyclés.

Haut les Masques !
Kingersheim ; reporté à février 2022 !
avec Pierre Biebuyck et Tobias Gerstner 
en partenariat avec le Festival MOMIX

Fabrication de masques et techniques de jeu 
masqué, au coeur du festival de théâtre jeune 
public MOMIX en Alsace.

Passeurs d’euroPe : le désir
Théâtre Astrée à Villeurbanne, 2 - 3 mars
Mise en scène Gaëlle Valentin - Konaté
en partenariat avec les instituts culturels européens, 
EUNIC, le Conservatoire de Lyon, les Universités Lyon 1 
et Lyon 2, l’Espace Pandora, la Ville de Lyon et la 
Métropole, la Fondation Hippocrène...

Soirées théâtre et musique autour de poèmes en 
langues européennes traduits dans des langues 
du monde.

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 
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 début 2021

notre euroPe
Lyon, 18 - 25 avril
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 entre des jeunes européens, pour une 
semaine de discussions, de théâtre et de dessin 
autour des enjeux de l’Europe de demain. 

Parcours du sPectateur à Berlin
Berlin, 21 - 28 mai (à confirmer) 
avec Mathieu Huot et Thomas Kellner 
en partenariat avec le Centre Français de Berlin

Rencontres, analyses et discussions autour du 
festival germanophone Theatertreffen et du 
Performing Arts Festival.

danse et acroBatie
Sarrebruck, 21 - 28 mai
avec Fabian Krestel et Emile Pineault 
(à confirmer)
en partenariat avec le Festival PERSPECTIVES et LOJIQ

Stage de pratique artistique au cœur du 
festival franco-allemand des arts de la scène 
PERSPECTIVES.

acro-danse : jouer avec la gravité 
Lyon, 7 - 14 juin 
avec Florian Bilbao et Julia Christ 
en partenariat avec la Biennale de la Danse 
Exploration de la physicalité et du mouvement, de 
l’équilibre et du déséquilibre, à la lisière entre danse 
contemporaine et acrobatie.

Parcours du sPectateur à avignon
Avignon, 8 - 15 juillet 
avec Mathieu Huot et Thomas Kellner 
échange au Festival d’Avignon, en partenariat avec le 
Centre Français de Berlin et l’Université Libre de Bruxelles
Semaine intensive au rythme du festival : 
représentations et analyse de spectacles à travers 
discussions, rencontres et pratique artistique.

Présence scénique : MiMe et suzuki
Périgueux, fin juillet 
avec Fabrice Eveno et Markus Schlüter 
en partenariat avec le Festival MIMOS

Découverte de l’univers du mime et de la préparation 
physique de l’acteur développée par Tadashi Suzuki, 
au cœur du festival international des arts du mime 
et du geste.


