Trilogie du revoir
de Botho Strauss
Le troisième atelier-spectacle 2015, dirigé par Alain Françon,
Guillaume Lévêque et Dominique Valadié, pour et avec les
étudiants de la 74e promotion Armand Gatti, se joue en
partenariat avec les Nuits de Fourvière, du 29 juin au 17 juillet
2015, à l'ENSATT au Studio Jean-Jacques Lerrant.
En savoir plus
Réservation en ligne ou par téléphone au 04 72 32 00 00

Studio européen d'écriture
La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle,
L’ENSATT et la SACD créent Le Studio européen des Ecritures
pour le Théâtre du 8 au 12 juin 2015 à la Chartreuse de
Villeneuve-lès-Avignon.
Cette première session du Studio européen des Écritures pour
le Théâtre s'inscrit dans le cadre de "La Belle Saison avec
l'enfance et la jeunesse", initiative du Ministère de la Culture
et de la Communication destinée à promouvoir les écritures
théâtrales pour l'enfance et la jeunesse.
En savoir plus

Séminaire ARFAE
L'ENSATT, le PONT SUPERIEUR de Nantes, l’UNIVERSITE
LYON 2 - Laboratoire ECP et l'UNIVERSITE de NANTES - CREN
sont associés pour mettre en place un Atelier de Recherche sur
la Formation des Artistes et des Enseignants (ARFAE).
Le mardi 9 juin 2015 de 14h30 à 17h, un second séminaire
Transmettre l’art, transmettre la liberté : perspectives
politiques aura lieu simultanément par visio-conférence à
l’université de Nantes et celle de Lyon 2.
En savoir plus

Préludes littéraires à l'amphithéâtre de l'Opéra
Mis en voix par Joseph Fioramante, le cycle des lectures à
l’amphithéâtre de l’Opéra de Lyon s'achève cette année avec
les étudiants de la 75e promotion Ariane Mnouchkine. Il s’agit
à travers ces lectures de proposer des textes qui entrent en
résonance avec les opéras programmés dans la grande salle.
En prélude à Pelléas et Mélisande (Debussy) les 9, 11 et 13
juin 2015 à 19h dans la grande salle, seront lus des textes
d’Abert Cohen , JP Siméon, Koltes ,Baudelaire, Kleist...

Brèves
Les inscriptions aux concours 2015 sont closes.
Les épreuves, tous départements confondus, se dérouleront
jusqu'au 10 juillet.

Concours 2015

Pour en savoir plus :
Consulter le calendrier...
...et les premiers résultats en ligne
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