78e promotion Jean-François Sivadier
Rentrée 2016-2017
Jean-François Sivadier a accepté d'être le
parrain des étudiants de la 78e promotion qui
effectue sa rentrée le 13 septembre 2016.
Retrouvez ici la lettre qu'il leur a adressée.

Les Essais 2016
L'année 2016/2017 s'ouvre sur les Essais de la
76e promotion Jalila BACCAR/Fadhel JAIBI.
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 19 septembre au 1er octobre 2016, du lundi
au samedi à 20h, sauf le 26 septembre à 14h30
et le 1er octobre à 15h. Relâche le dimanche.
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 savoir plus

L'ENSATT au FITE
Se rebeller pour inventer
Les concepteurs costumes de la 76e promotion
Jalila BACCAR/Fadhel JAIBI participeront du 20
au 25 septembre 2016 au FITE de ClermontFerrand. Ils présenteront avec la collaboration
de l'entreprise BUCOL/HTH, cinq costumes
sculptures qui questionnent l'individu aux
prises avec l'identité sociale et le travail.
En savoir plus

Interstices
La rencontre dans la création artistique
Parallèlement à l'exposition Pluriels
(programme et dates en pdf), une journée
d’échanges est organisée, le jeudi 29 septembre
2016 de 9h30 à 18h à l'ENSATT, par Interstices
en partenariat avec l’ARALD, Résonance
Contemporaine et la MAPRAA.
Trois tables rondes, ponctuées d'apartés
artistiques du collectif BIM (anciens étudiants
de l'ENSATT), permettront d'explorer les
thèmes : Création et public(s), Création et
rencontre, Création et participation en
compagnie d’artistes, de directeurs
d’équipements culturels, de chercheurs ainsi
que de responsables culturels de structures de
santé.

Programme de la journée en pdf

Brève

Lecture Camus

Une table ronde Camus, du mal à la fraternité organisée
par le Collège Supérieur de Lyon aura lieu le 21
septembre 2016 à 18h30. Deux acteurs de la 77e
promotion Joël Pommerat, Lauriane Mitchell et Hugo
Boulanger, y liront des textes.
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