77e Promotion Joël Pommerat
Rentrée 2015-2016
Joël Pommerat a accepté d'être le parrain de la 77e
promotion qui effectuera sa rentrée le 16
septembre. Retrouvez en ligne, dès le 17
septembre, la lettre qu'il a rédigée à l'intention des
étudiants.

Les Essais 2015
L'année 2015-2016 s'ouvre sur les Essais de la 75e
promotion Ariane Mnouchkhine.
Quatre projets portés par les étudiants, travaillés
en deuxième année et présentés pour la première
fois au public à l'aube de leur troisième année.
Du 14 au 25 septembre à 20h, et le samedi 26
septembre à 15h.
Relâche le dimanche.
Entrée libre sur réservation
production@ensatt.fr ou tél : 04.78.15.05.07 de 9h
à 12h et de 14h à 17h.
En savoir plus sur les Essais

Scènes d'automne
Calderón
C'est une première pour notre école : quatre
metteurs en scène formés à l’ENSATT ont réuni
autour d’eux des acteurs, auteurs, administrateurs,
concepteurs et régisseurs, pour la majorité d’entre
eux également anciens étudiants. Ils ont déjà créé,
déjà joué, ou s’apprêtent à le faire, un spectacle
qui leur tient particulièrement à cœur. Ils ont
besoin d’une scène pour le montrer, le partager.

L'ENSATT a décidé que cette scène serait celle de
l’école muée alors en théâtre, non plus durant le
temps des études mais dans un après qui, peutêtre, continue d’en faire partie.
Quatre moments de théâtre donc, proposés au
public entre début octobre et fin novembre 2015.
Premier rendez-vous avec Calderón de Pier
Paolo Pasolini, mis en scène par Louise Vignaud, le
1er octobre à 20h...
Réservations sur scenesdautomne@ensatt.fr
Tarif au choix de chacun
En savoir plus sur Scènes d'automne

Journée européenne du patrimoine à
l'ENSATT
On ne badine pas avec la culture gastronomique du
5e arrondissement
Dans le cadre des journées européennes du
patrimoine 2015, la mairie du 5e arrondissement de
Lyon et l'ENSATT, proposeront le 19 septembre à
16h45, des lectures de textes (Rabelais, Chapel,
Stendhal...) et un film autour de la culture et de la
gastronomie dans le 5e arrondissement.
Une "Sardine-party" sera proposée en clôture.
Pour réserver et s'informer (lien pdf)

Sens interdits à l'ENSATT
Dans le cadre du festival Sens Interdits, co
organisé par le Théâtre des Célestins et
l'association Sens Interdits, l'ENSATT accueille le
26 octobre à 20h30, puis les 27 et 28 octobre à
18h30 une création inédite en France :

Dreamspell

d'après le Songe de Strindberg
mis en scène par Kamilé Gudmonaité
Un spectacle né à l'Académie de Théâtre de Vilnius
(Lituanie) membre, comme l'ENSATT, du Réseau
européen École des écoles.
En savoir plus

Brèves

Site internet

Suite à une panne informatique majeure survenue à la
mi-juillet, le site internet de l'école a été longtemps
indisponible. Bien que restauré début septembre, il
connait encore, temporairement, en raison de sa
reconfiguration, des moments nécessaires de
ralentissement ou d'indisponibilité. Merci pour votre
compréhension.
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