L'école à la rencontre de nouveaux publics
Procession hors les murs
Parallèlement aux représentations données à l’ENSATT de l’atelier spectacle déambulatoire dirigé
par Anne-Laure Liégeois, des formes brèves sont jouées, à Lyon et dans le Grand Lyon, dans des
hôpitaux, des centres sociaux, des maisons de retraite etc...
C'est l’occasion pour les étudiants de rencontrer un public qui ne vient pas forcément au théâtre ou
se trouve dans l’incapacité de le faire. Une chance supplémentaire donnée au dialogue, à l’échange,
à l’émotion.
Retrouver les lieux de la tournée
Retrouvez les photos de cette tournée

L’Unité Jules Verne du Centre hospitalier Le Vinatier au Théâtre Terzieff
Le mercredi 13 mai 2015 à 15h30, à l’issue d’une résidence de travail menée dans ses locaux,
l’ENSATT accueille dans son Théâtre Laurent Terzieff le spectacle Décors et des âmes, pièce de
situations née de l’initiative de l’unité Jules Verne (CH Le Vinatier) grâce au soutien de la ferme du
Vinatier.
L'objectif de ce travail dirigé par Mathieu Lebot-Morin est de créer un espace où soignants et
soignés, personnes atteintes de troubles psychiques graves, se rencontrent dans un voyage
théâtral, échangent leur rôle et partagent une histoire commune.
Lire le dossier

Des concepteurs costume pour les clowns à l'hôpital
Un nouveau partenariat voit le jour avec l’association des clowns à l’hôpital Vivre aux éclats.
Première action inaugurale, une résidence de trois jours à l’ENSATT pour 8 artistes-clowns, du 22
au 24 septembre 2015, permettra la collaboration avec les étudiants du département conception
costumes, lesquels seront chargés de leur proposer de nouvelles façons de s’habiller pour aller à la
rencontre des malades et exercer leur art devant eux.
En savoir plus sur www.vivreauxeclats.fr

Favoriser l'accessibilité des lieux de spectacle
Une journée d'information avec La NAcre
En partenariat avec la NAcre, l'ENSATT accueille le 26 mai 2015 au Théâtre Laurent Terzieff, une
journée d'information sur l'accessibilté des lieux de spectacles pour les personnes à mobilité
réduite.
En savoir plus

Une journée Théâtre et handicap avec l'association EOLO
Le vendredi 9 octobre 2015, l’ENSATT accueillera l’association EOLO et l’Opéra de Lyon pour des
ateliers et un séminaire sur les relations entre Théâtre et handicap.
Plus d'information bientôt sur notre site.

Brèves
Concours 2015

Les épreuves des concours 2015 ont débuté le 8 avril et se dérouleront jusqu'au 10 juillet 2015.
Pour en savoir plus, consulter le calendrier.

ARFAE à Nantes

Le prochain séminaire ARFAE (Atelier de Recherche pour la Formation des Artistes et des
Enseignants) se tiendra le mardi 9 juin 2015 à Nantes.
Tous les détails prochainement sur notre site.

Plaquette
trilingue

Notre plaquette 2015 en français, en anglais et maintenant en espagnol est téléchargeable
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