Séminaire interculturel
t h é â t r e / arts de la scène
Acte I : 17 au 24 août 2014
Maison des Passages, Lyon
Acte II : 25/10 au 01/11 2014
Centre Français, Berlin
Acte III : printemps 2015
Tetovo (Macédoine)
Participants :
Jeunes comédiens et artistes du
spectacle vivant de 18 à 30 ans
(amateurs ou semi-professionnels)
Frais de participation : 150€
par session (hébergement & repas
inclus)
Frais de voyage : ils seront
remboursés en partie. Contacteznous pour plus d’informations.

«m é m o i r e s v i v e s »
Pa s s e u r s d e m é m o i r e

Un projet de l’Union Peuple et Culture en partenariat avec le
Centre Français de Berlin, LOJA - Center for Balkan Cooperation et la Plateforme de la jeune création franco-allemande
Ce projet trinational réunira une vingtaine de jeunes comédiens
amateurs désireux d’expérimenter de nouvelles approches
théâtrales dans un parcours de création artistique et d’émulation
interculturelle, à Lyon, à Berlin puis à Tetovo en Macédoine.
Chacune de ces villes accueillera le groupe, composé de 8
jeunes de chaque nationalité, pour sept jours d’exploration
et de création collective guidée par des professionnels.
Les travaux donneront lieu à des présentations publiques.

Un chantier artistique interculturel
Quel regard portent sur la paix les jeunes allemands, français,
macédoniens ? Qu’est-ce au fond que la paix ? L’absence
de conflits ? L’absence de luttes ? Peut-on vraiment apprécier la paix sans avoir idée de ce que signifie son absence ?
Puisque nous ne voulons jamais connaître la guerre, souvenons-nous aussi de ce qu’est la paix. Ce projet de théâtre
franco-germano-macédonien souhaite mettre la question
de la mémoire et des conflits passés au service de l’avenir. Car la mémoire, comme l’avenir, se créé au présent.

Accompagné par des artistes et des pégagogues

Inscription : avant le 15 juillet 2014
Contact : Nina Guillerme
Union Peuple et Culture
guillerme@peuple-et-culture.org
01 49 29 42 80

Le processus de création, qui requierera une implication
forte des participants, sera accompagné à Lyon par Jérôme Sauvion, directeur artistique de La Face Nord Cie.
Le groupe sera également encadré par une équipe pédagogique
solide : Nina Guillerme, Alice Hénaff et Elisa Meynier (permanentes
pédagogiques de l’OFAJ) et Bujar Luma (spécialiste du travail interculturel et interethnique dans les Balkans). Animations linguistiques, jeux de coopération, découvertes de méthodes d’animation
interculturelle ponctueront chaque semaine de travail, qui seront
aussi l’occasion de découvrir chacune des villes accueillantes.

