InterKultour 2015
Qu’est-ce que c’est ?
Un stage à destination des jeunes comédiens français
et des jeunes comédiens allemands autour du slam
et du théâtre.
Six jeunes français rejoindront six jeunes allemands, entre
16 et 21 ans, du 13 au 20 juillet 2015 à Berlin en
Allemagne. Le stage se continuera ensuite du 20 au 27
juillet 2015 au Théâtre du Peuple à Bussang
Interkultour 2014

Description des stages :
En Allemagne
Du 13 au 20 juillet 2015, les 12 jeunes se retrouveront à
Berlin. Ils seront encadrés par Simon Capelle (France) et
Dominique Macri (Allemagne), qui leur feront travailler le slam
comme moyen d’expression et de représentation. Le Slam est
une compétition où les poètes participants lisent leurs poèmes.
Généralement
ils
sont
jugés
par
un
jury,
des
applaudissements ou des peluches qui sont envoyées sur la
scène. Pendant le stage, il ne s’agira pas de juger quoique ce
soit ou qui que ce soit. Les 12 participants apprendront à
mieux se connaître, à appréhender leur différentes cultures et
leurs différentes langues, afin d’écrire et jouer une pièce
commune. Ils créeront écriront leurs poèmes, leur spectacle,
leur histoire à partir d’eux-même et utiliseront le moyen qu’ils
voudront pour l’exprimer : musique, voix, peinture, danse….

Théâtre du Peuple à Bussang
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En France
Du 20 au 27 juillet 2015, les 12 jeunes francos/allemands viendront
en France, au Théâtre du Peuple à Bussang. Ils seront encadrés
par les deux mêmes intervenants, Ce stage a pour projet
d'interroger le participant, par le biais du théâtre, sur son univers.
La culture de chacun y sera abordée et manipulée par l'art pour
différencier deux cultures mais aussi pour appréhender la
différence de cette culture, autrement dit de la comprendre. Pour
cela les encadrant-animateurs suivront quelques étapes :
- Familiariser le participant avec l'outil théâtre et ses codes de
représentations
- Faciliter les possibilités d'expression et de création chez ce dernier
- Ouvrir aux différentes disciplines par le biais de mini-ateliers
- Echanger avec chaque personne sur sa culture et sa perception
du réel
- Donner la possibilité de créer et d'inventer une réalité commune
sur le plateau

Informations pratiques
Coût
Participation de 230€
+Transport des domiciles des participants à Berlin puis de Bussang aux domiciles des participants.
Une partie de ces frais seront remboursés.
Il n’est pas nécessaire de savoir parler allemand, une connaissance de l’anglais est suffisante.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Hortense Vollaire
Chargée de mission à la FNCTA
01 47 70 21 41
chargedemission@fncta.fr

Quelques photos de InterKultour 2014…..

