


Le Samedi 23 janvier de 15h à 18h

Le dimance 24 janvier de 10h à 13h  

Cet atelier franco-allemand de deux jours est une invitation à partir en voyage 
au pays des objets sensibles, ainsi qu’un laboratoire pour découvrir les bases 
du jeu marionnettique.

Comment un objet peut-il devenir vivant ?
Comment redécouvrir sa matière, sa forme, son poids ?
Comment le mettre en relation avec son propre corps ?
Comment un objet devient-il un partenaire de jeu ?
Comment l’objet peut-il nous transformer et nous inspirer ?

Au programme :
Découverte de son propre corps en tant que marionnette
La main comme personnage
Jeux avec la respiration, la voix, le mouvement et le rythme
Exploration sensible avec différentes matières et objets 
Découverte du processus d’animation, et de la projection dans les 
personnages 
Improvisations ... si possible !
 

Inscriptions : 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 
Stage organisé par le Goethe-Institut Lyon et la Plattform avec le soutien de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse. 
La Plattform est soutenue par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et la Région Auvergne - Rhône-Alpes.

Week-end découverte virtuel : Objets vivants
Offrez une deuxième vie à vOS ObjetS !

Le stage virtuel est gratuit est se passera sur zoom.

Public : 
Comédiens professionnels et amateurs, à partir de 16 ans

Les participants devront disposer de:
- vêtements confortables & l’espace pour bouger
- de quoi écrire, des oeillets adhésives, une feuille de papier de soie

L’intervenante : Kati Haschert
Artiste pluridisciplinaire d’origine allemande, elle vit à Marseille depuis 20 ans où 
elle pratique le clown, la marionnette et la danse.  
Après une formation à l’art du mouvement avec Soto Hoffmann, Aude Cartoux et 
Yoann Boyer à Marseille, elle décide de créer des laboratoires d’art expressif  et 
d’improvisation. 
Elle intervient comme clown/musicienne en duo dans des structures de soin 
depuis 15 ans et accompagne régulièrement d’autres artistes dans leurs 
créations (regard extérieur/ coaching). En tant que marionnettiste, elle a créé 
des solos en théâtre d’objet-marionnette et en théâtre de papier.


