PARCOURS
CRITIQUE AUX
FESTIVALS
WORKSHOPS 2020

B E R L15I- N
22 MAI
AVIGN
O
N
6 - 13 JUILLET
Nombreux spectacles et ateliers
Discussions critiques et pratique artistique
Rencontre avec des artistes et équipes des festivals
Échange franco-germano-belge

APPEL À CANDIDATURES
Date limite d'envoi - 1ère partie :
14 février 2020

Cet appel à candidatures s’adresse à des jeunes de 18 à
30 ans. Des connaissances en allemand et en français
sont requises (niveau B1 minimum).

LIBÉRER LA PAROLE DANS ET SUR
LE THÉÂTRE !

1ère partie : Berlin, 15 - 22 mai 2020
pendant le Theatertreffen et le
Performing Arts Festival Berlin
2ème partie : Avignon, 6 - 13 juillet 2020
pendant le festival d'Avignon
avec le duo artistique
Mathieu Huot et
Thomas Kellner

DOCUMENTS À FOURNIR :
- CV et lettre de motivation (en français
ou en allemand)

Le but de ce programme est de favoriser et faire
circuler la parole en-dehors de la scène. Il propose
deux rendez-vous, il est possible de participer à un
seul ou aux deux : aux festivals Theatertreffen et
Performing Arts Festival Berlin et/ou au festival
d'Avignon en France. À chaque fois pour une semaine
intensive au rythme des festivals, alternant
représentations et analyses des spectacles du
programme IN et OFF sélectionnés par le duo
artistique : des discussions, des rencontres et de la
pratique théâtrale pour s'exprimer, s'écouter,
s'affirmer, se questionner et croiser les points de vue.
L'occasion d'affiner ainsi son regard critique,
d'intensifier les débats publics culturels, pour
cristalliser une communauté artistique transnationale
encore plus vive, exigeante et curieuse.

INFORMATIONS,
CANDIDATURES :
Tarif : 400€ pour un seul stage ou 650 €
pour les deux (hébergement en demipension)
Remboursement partiel des frais de voyage

1ère partie - Berlin :
Centre Français de Berlin - Julia Cozic
cozic@centre-francais.de
+49 (0)30 120 86 03 54
2ème partie - Avignon :
Plateforme – Alice Hénaff
info@plateforme-plattform.org
+33 (0)4 78 62 89 42

En partenariat avec le Centre Français de Berlin, la Plattform, le Performing Arts Festival
Berlin, le Theatertreffen des Berliner Festpiele et le festival d'Avignon,
avec le soutien de l'OFAJ.

