Meurtres de la princesse juive,
bon titre, publicité mensongère
D'Armando Llamas
Le monde d'Armando Llamas (auteur prolifique mort en
2003) est ouvert, joyeux mais âpre aussi. La pièce
retranscrit le métissage de nos sociétés. Les religions s'y
croisent. On s'y rencontre et on s'y perd. Il y est d'ailleurs
question d'avions, d'aéroports, d'envols, de zones de transit,
d'entre-deux frontières... Et on cherchera en vain la
présence d'une quelconque princesse juive dans cette
comédie des erreurs amoureuses où les destins se mêlent
avec allégresse.
Atelier spectacle, dirigé par Michel Didym, en collaboration
et avec Luc-Antoine Diquéro, pour et avec les étudiants de la
75e promotion Ariane Mnouchkhine.
Coproduction avec le Centre Dramatique National Nancy
Lorraine.
Durée estimée 2h.
Du 23 au 30 juin 2016 à 20h
supplémentaire le 27 juin à 14h30 - Relâche le dimanche
Tarif normal 10€ - tarif réduit 5€
Réservations sur production@ensatt.fr ou par téléphone au
04 78 15 05 07
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
En lire plus

L'Aiglon
D'Edmond Rostand
Pareil au prisonnier rêveur qui se ferait
Toute une frémissante et profonde forêt
Avec l’arbre en copeaux d’un jardin de poupée,
Rien qu’avec ces soldats je me fais l’Epopée !
L'ENSATT présente le projet de fin d'études de Maryse Estier
(département Metteur en scène) au Théâtre Laurent
Terzieff, les 29 et 30 juin 2016 ainsi que le 1er juillet à 20h,
supplémentaire le 2 juillet à 15h.
Réservations sur production@ensatt.fr ou par téléphone au
04 78 15 05 07
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
En lire plus

L'Académie de la Comédie Française
« L’Académie est un bain de réalité » Éric Ruf
L’Académie de la Comédie-Française vient de sélectionner 5
étudiants de l’ENSATT pour la saison 2016/2017 : Tristan
COTTIN (acteur), Amaranta Asiri KUN (actrice), Maryse
ESTIER (metteuse en scène), Caroline FRACHET
(scénographe) et Fleur PEYFORT (costumière).
En lire plus

Brèves
Concours 2016

Projection

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.
Une séance de cinéma en plein air a lieu le mardi 7 juin 2016 à
l'ENSATT. Le Nouvel Institut Franco-Chinois propose la projection
de In the Mood for love de Wong-Kar Wai (2000). Rendez-vous à
partir de 20h30 devant le Théâtre Laurent Terzieff.
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