Nuit des musées 2016
Départements Scénographe, Concepteur costume,
Concepteur lumière et Concepteur son
Ces quatre départements de formation ont été
sollicités par le Musée des Beaux-Arts de Lyon (Place
des Terreaux) pour la manifestation de la Nuit des
Musées 2016 qui s'y déroule le samedi 21 mai de 18h à
minuit. Les étudiants de 1re année proposent à cette
occasion une série d'installations dans différentes
salles.
Les élèves en DMA Lumière du Lycée Branly (Lyon 5e),
quant à eux, effectuent la mise en lumière de la cour
extérieure du musée.
L'encadrement, la conception et la réalisation des
installations sont pilotés par Denis Fruchaud et
Christine Richier, responsables de départements à
l'ENSATT. L'encadrement du DMA pour la mise en
lumière extérieure est assuré par Jean-Claude
Espardeilla, enseignant à l'ENSATT.

L'humour au théâtre : approche
franco-allemande
Goethe Institut
Le samedi 21 mai 2016, de 10h à 12h, le Goethe
institut de Lyon propose, en partenariat avec l’ENSATT,
un atelier avec la dramaturge allemande Rebekka
Kricheldorf et Mathieu Bertholet.
Comment une pièce voit le jour ? En s’appuyant sur
leurs pièces Villa Dolorosa et Extase et quotidien, la
dramaturge et son traducteur échangent avec les
participants sur le processus de création théâtrale. Ils
comparent ensemble les deux œuvres et discutent de
l’accueil de textes comiques en France et en
Allemagne.
L’atelier est gratuit. Inscription avant le 19 mai :
info@lyon.goethe.org

Les Apéritives
Pauline Peyrade - Julie Rossello
Les Apéritives au Théâtre des Marronniers reprennent
le mardi 17 mai 2016 à 19h avec une lecture de CTRL-X
de Pauline Peyrade paru au Solitaires intempestifs en
février 2016 .
Cette lecture sera suivie de près par celle de Julie
Rossello le 24 mai 2016 à 19h avec sa pièce Eleonora.

Brèves
Concours 2016

Les épreuves des concours 2016 se poursuivent. Les résultats
département par département sont publiés au fur et à
mesure de leur parution sur notre site.

Projection

Une séance de cinéma en plein air se prépare devant le
Théâtre Laurent Terzieff à l'ENSATT. Elle sera organisée par
le Nouvel Institut Franco-Chinois. Bloquez d'ores et
déjà votre soirée du mardi 7 juin à partir de 20h30 pour
venir assister à la projection de In the Mood for love de
Wong-Kar Wai (2000).

Kokolampoe

Retrouvez toutes les photos du récent séjour à l'ENSATT des
étudiants du Théâtre Ecole Kokolampoe de Saint-Laurent du
Maroni sur notre site.
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