
 
 Table ronde
La co-construction au cœur 
des projets artistiques et 
culturels européens
Avec : Christoph Jungmann et Marie Wellmann /
Berlin, Matthieu Loos / Lyon (Liste des 
intervenants en cours). Modération  : Pascale 
Bonniel Chalier, Fondatrice de La terre est 
ronde, Chargée des relations internationales MA 
«Management of international cultural projects» 
- Université Lumière Lyon2

Notre Europe politique se cherche encore… 
il en va de même pour notre identité 
européenne. Œuvrer ensemble à la réalisation 
d’un projet culturel européen est en soi une 
expérience sur notre identité commune et aussi 
l’occasion de faire l’expérience interculturelle de 
la construction européenne ! Cette table ronde 
abordera les dynamiques de la co-construction 
artistique au regard des projets portés par les 
intervenants présents.

Table ronde en anglais
Vendredi 15 février 2019 / 9h30-12h

 
 Spectacle
Europe all’improvviso
Avec  : Antonio vulpio (Ita), Lee White (Berlin/
Canada), Julie Doyelle (Fra) 
Proposé et Orchestré par :  Matthieu Loos

 des trois coins de l’Europe, les comédiens de 
la compagnie Combats Absurdes œuvrent 
ensemble, à l’improviste. Parlant chacun leur 
langue, baignant chacun dans leur culture 
et leur expérience nationale, ils inventent 
un théâtre pour apprivoiser notre identité 
européenne. Brexit, bloc franco-allemand, 
culture méditerranéenne... quelles trames 
nous façonnent finalement le mieux ?

Vendredi 15 février 2019 / 20h
Tarif : 8€ (Plein Tarif) / 5€ (Tarif réduit :  
Carte du Goethe Institut, carte de l’Institut 
Culturel Italien, étudiants, demandeurs 
d’emploi, RSA et intermittents)

 
 Workshop
Ecriture au plateau : 
faire œuvre collective
Dirigé par Antonio Vulpio (Teatro a Molla, 
Bologna / Italie) et Matthieu Loos (Cie Combats 
Absurdes, Lyon), le stage approche l’écriture 
collective au plateau. Utilisant des techniques 
d’improvisation, de théâtre physique et 
sensoriel, les participants développent leur 
capacité à découvrir la scène qu’ils sont en 
train de jouer ! L’ enjeu devient alors de rendre 
possible son déroulement naturel, guidés par 
l’intelligence et la mémoire collective.  
Le texte, s’il y en a un, est un élément mineur 
de la dramaturgie. Celle-ci s’appuie plutôt sur 
ce que racontent les corps des acteurs, sur ce 
qu’ils ressentent : tout ce qui se niche dans le 
silence. Le reste, c’est de la poésie.

Antonio Vulpio est un acteur et metteur en scène 
italien. En 2005, il a contribué à la création du 
colletif international «Orcas Island Project», 
dirigé par Randy Dixon, directeur artistique 
d’Unexpected Productions à Seattle. Directeur 
de la compagnie «Teatro a Molla» à Bologne, 
Antonio travaille au théâtre, pour la télévision 
et le cinéma, et enseigne l’improvisation en se 
concen-trant sur l’interprète physique.

Workshop en anglais
Samedi 16 février 10h-17h 
et Dimanche 17 février 2019 10h-13h
Tarif : 100 €

 
3 Days – 
6 Nationalities
 – 7 Artists
Information / Inscription : 
amelia.boyet@combatsabsurdes.com
07 86 31 15 29

Feb   2019 
Closing
    Event 

 
Our Lives est un projet européen de 
théâtre d’une durée de 2 ans, financé 
par le programme Europe Creative 
de l’UE et porté en France par la 

Compagnie Combats Absurdes. Il 
comprend la création de 8 nouvelles 

productions théâtrales et de 52 

événements publics - spectacles, 

ateliers, rencontres, conférences - 

dans 18 pays de l’Union Européenne. 

Le projet accueille des artistes des 
28 pays membres de l’UE et explore 

de manière thématique les modes 
de vie dans ces différents pays. 

Le projet permet d’observer nos 

ressemblances tout en affirmant les 
différentes cultures au sein des 28 

pays, questionnant leur cohabitation 

au sein de l’Union européenne.

Le temps de clôture de cet 

événement aura lieu à Lyon en Février 

2019 : pendant 3 jours, 7 artistes 

de 6 nationalités différentes seront 

accueillis par la compagnie Combats 

Absurdes. Au programme : table 

ronde, workshop et spectacle.

Lieu : Loft / Goethe Institut - 
18 Rue François Dauphin, 
69002 Lyon (métro Bellecour)


