Quelque chose pourrit dans mon royaume
Création autour d'Yvonne Princesse de Bourgogne de
Witold Gombrowicz
Le premier Atelier-spectacle 2016 est une création
théâtrale, dirigée par Julie Berès pour et avec les
étudiants de la 75e promotion Ariane Mnouchkine, autour
de la pièce Yvonne Princesse de Bourgogne de Witold
Gombrowicz.
Représentations du 29 février au 11 mars 2016 à 20h.
Supplémentaire le 3 mars à 14h30 et relâche le
dimanche.
Tarif normal 10€ - tarif réduit 5€
Réservations sur production@ensatt.fr ou par téléphone
au 04 78 15 05 07
En savoir plus

Conférence de Joël Pommerat en vidéo
Joël Pommerat, parrain de la 77e promotion de l'ENSATT,
a rencontré ses étudiants le lundi 11 janvier dernier.
Durant deux heures d'échanges avec eux, et aussi avec
ceux des promotions antérieures, il a pu aborder toutes
les facettes de son métier d'auteur et de metteur en
scène. C'est aussi en étroite collaboration avec l'ENSATT
que se sont déroulées les représentions de "Ça ira(1), Fin
de Louis" sa dernière création jouée durant trois
semaines au TNP.
Retrouvez cette rencontre exceptionnelle sur le site de
Theatre-contemporain.net

L'ENSATT au Bénin
Thierry Pariente, parrain de la 4e promotion 2015-2018
de l'École Internationale de Théâtre du Bénin (EITB)
Depuis leur convention de partenariat pédagogique
signée le 18 juin 2013, les liens se resserrent entre
l'ENSATT et l'Ecole fondée à Cotonou par Alougbine Dine.
En septembre 2015, Philippe Delaigue, responsable du
département Acteur de l'ENSATT et directeur artistique
de la compagnie La Fédération est parti monter un
"Cahier d'histoires" avec des acteurs diplômés de l'EITB
et deux anciennes étudiantes de l'ENSATT, Analyvia
Lagarde à la scénographie et Nolwenn Delcamp-Risse à la
lumière. Dans le même temps, l'ENSATT accueillait au
sein de son département Écrivain dramaturge le jeune
auteur, formé à l'EITB, Hurcyle Gnonhoué...
En lire plus

Brève
Conférence
Robert Lepage

Robert Lepage - auteur, acteur, metteur en scène, directeur de
La Caserne à Québec - était à l'ENSATT le mercredi 18
novembre 2015 pour rencontrer les étudiants. Revivez ce
moment privilégié en vidéo sur Theatre-contemporain.net.
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