
©Plateforme de la jeune création franco-allemande

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... 
            



ThéâTre Physique
Berlin, 11 - 18 septembre 
avec Tony De Maeyer, Anke Gerber, 
Lionel Ménard et Oliver Pollak 
en partenariat avec ITI / Mime Centrum Berlin 

Découverte de techniques du théâtre physique : 
du mime corporel à Marcel Marceau, en passant 
par la biomécanique de Meyerhold.

ThéâTre Physique 2 
Berlin, 18 - 25 septembre 
avec Tony De Maeyer, Anke Gerber, 
Lionel Ménard et Oliver Pollak 
en partenariat avec ITI / Mime Centrum Berlin 
Approfondissement de techniques du théâtre 
physique et accompagnement personnalisé d’un 
projet de solo.

FêTe des Lumières - PréParaTion
Leipzig, 12 - 17 novembre 
avec Natacha Paquignon 

Echange trinational : création d’une installation 
lumineuse et d’une performance de danse par 
des étudiant.e.s de Bucarest, Leipzig et Lyon 
pour la Fête des Lumière à Lyon.
 

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 automne & hiver 2021/22

indignons-nous !
Lyon et Leipzig, 27 octobre - 6 novembre
avec Leyla-Claire Rabih et Joulia Strauss 
dans le cadre des Festivals Sens Interdits et euro-scene

Echange entre des étudiants des écoles de 
théâtre HMT Leipzig et ENSATT Lyon, autour du 
théâtre engagé, combiné à un travail corporel et 
interculturel.
 
L’arT incLus(iF)
Lyon, 21 - 27 novembre 
avec Natacha Paquignon et Markus Schlüter

Echange entre des étudiants des écoles de 
théâtre Arts en scène (Lyon) et Freiburger 
Schauspielschule, autour de l’engagement de 
l’artiste auprès de publics en situation d’exclusion : 
rencontres, ateliers et création artistique.

FêTe des Lumières 
Lyon, 4 -12 décembre 
mit Natacha Paquignon und Markus Schlüter
Performance de danse et installation lumineuse à 
l’occasion de la Fête des Lumières de Lyon, avec et 
par des étudiant.e.s en danse, design et techniques 
d’éclairage de Lyon, Leipzig et Bucarest.
 

L’arT incLus(iF)
Freiburg et Lyon, 16 - 29 janvier 
avec Natacha Paquignon et Markus Schlüter

Seconde partie de l’échange entre des étudiants 
des écoles de théâtre Arts en scène (Lyon) 
et Freiburger Schauspielschule, autour de 
l’engagement de l’artiste auprès de publics en 
situation d’exclusion.

hauT Les masques ! 
Kingersheim (Alsace), 31 janvier - 6 février
avec Pierre Biebuyck et Tobias Gerstner 
dans le cadre du festival MOMIX

Stage franco-allemand sur la fabrication et le jeu 
de masques au Festival MOMIX pour jeune public 
à Kingersheim. Concepts de base du jeu masqué 
et développement de personnages par le biais de 
l’improvisation, du mouvement et de la conscience 
du corps dans l’espace.


