Myriam Boyer, présidente du conseil
d'administration de l'ENSATT
La comédienne Myriam Boyer a succédé lundi 29 février
2016 à Robin Renucci à la présidence du conseil
d'administration de l'ENSATT.
Née à Lyon, ancienne élève de la rue Blanche, sa
carrière traverse le théâtre public (avec Roger Planchon,
Patrice Chéreau, Klaus Michaël Gruber et tant d’autres),
le théâtre privé (deux fois Molière de la meilleure
comédienne) la télévision et le cinéma (près de 50 longsmétrages).
Daniel Larrieu, chorégraphe, a été élu vice-président de
cette instance qui a également accueilli comme nouveaux
membres les artistes Jean-Pierre Vincent, Carole Thibaut,
Elsa Revol, Stéphanie Mathieu, Catherine Anne, Claire
Truche, Cassandre Vittu de Kerraoul et le doyen de l'UFR
Lettres, Sciences, Langages et arts de l'Université Lyon2,
Dominique Carlat.

Quelque chose pourrit dans mon royaume
Plus que 5 représentations !
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 jusqu'au 11 mars 2016 à 20h.
Tarif normal 10€ - tarif réduit 5€
Réservations sur production@ensatt.fr ou par téléphone au
04 78 15 05 07
En savoir plus

"Association La Rue Blanche - ENSATT "
Naissance du site
Le site de "l'association rue Blanche - ENSATT" est en ligne
!
L'objectif principal de la création de ce site est de
regrouper les élèves, professeurs et personnel issus de
cette école (de sa création à nos jours). Il se veut être une
plateforme vivante, une aide active pour ses adhérents,
une vitrine, un diffuseur d'informations comme un
catalyseur d'idées !

Brève
Pauline Peyrade

Les deux textes "ctrl-x" et "Bois Impériaux" de Pauline Peyrade
viennent de paraître aux éditions Les Solitaires intempestifs.
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