Songe(s)
Projet dirigé par Dominique Pitoiset
Pour et avec les étudiants du CNSMD et de
l'ENSATT
Le songe d’une nuit d’été (A Midsummer Night’s
Dream) est une pièce de William Shakespeare
écrite entre 1594 et 1595. C’est aussi un opéra de
Benjamin Britten écrit en 1960, dont le livret est
adapté de la pièce de Shakespeare. Renforçant
les passerelles déjà existantes entre les deux
écoles, le CNSMD de Lyon (Conservatoire
National Supérieur Musique et Danse) et
l’ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et
Techniques du Théâtre) coproduisent ensemble
pour la première fois un spectacle: Songe(s),
diptyque composé de la pièce de Shakespeare et
de l’opéra de Britten, unissant leurs étudiants,
leurs moyens de création et faisant appel à
Dominique Pitoiset pour mettre en scène et
diriger ce projet.

Le Songe d’une nuit d’été
De William Shakespeare
Texte français : Daniel Loayza
Du 13 au 24 février 2017 à 20h, supplémentaire
le 16 février à 14h30
Relâche le dimanche

A Midsummer Night’s Dream

songes2ecoles
(blog de la production)

De Benjamin Britten
Co-mise en scène : Stephen Taylor
Les 14, 15 et 17 mars 2017 à 20h, le 18 mars à
18h
Studios Jean-Jacques Lerrant
ENSATT, 4 rue sœur Bouvier, Lyon 5e
(Parking gratuit)
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 savoir plus en consultant le site de l'ENSATT

Préludes littéraires
Lectures à l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon
Mis en voix par Joseph Fioramante, le cycle des
lectures à l’amphithéâtre de l’Opéra de Lyon se
poursuit cette année avec les étudiants de la 77e
promotion Joël Pommerat. Il s’agit, à travers ces
lectures, de proposer des textes qui entrent en
résonance avec les opéras programmés dans la
grande salle.
Prochainement : Jeanne au bûcher (Honegger) :
31 janvier, 2 et 3 février 2017 à 19h

En savoir plus

Journée Théâtre du Neuf
Association La Rue Blanche-ENSATT
L'association La rue Blanche-ENSATT, en
partenariat avec la Mairie du 9e arrondissement à
Paris, le Groupe Audiens et l'ENSATT, présente la
première édition des "Journées Théâtre du Neuf";
manifestation qui permettra chaque année de
mettre en lumière les différents métiers du
théâtre, à travers expositions, colloques, lectures
et animations. La marraine de cette première
édition est Coline Serreau. Consultez ci-dessous
les présentations et programmes des
manifestations de cette première édition des
"Journées Théâtre du Neuf" :

Présentation Colloque "Solidarité-spectacle" (pdf)
Présentation Colloque "Être metteur en scène et
transmettre la mise en scène aujourd'hui" (pdf)
Présentation Lecture Vagabonde "Nina? Epilogue" (pdf)
Affiche de l'exposition "Métiers de Théâtre" (pdf)
Article du Figaro (20/01/17) sur l'exposition
Photographique "Métiers de Théâtre"

Sociétaires de la Comédie Française
Anciens étudiants
La comédienne Georgia Scalliet et le comédien
Jérémy Lopez, tous deux anciens étudiants du
département acteur de l'ensatt, ont été nommés
respectivement 531e et 532e sociétaires de la
Troupe de la Comédie-Française depuis le 1er
janvier 2017. L'ensemble de l'école leur adresse
de chaleureuses félicitations !

Brèves

Concours 2017

Rappel : les concours 2017 sont ouverts depuis le
4 janvier et seront clos le 1er février 2017.
Plus d'information en cliquant ici.

Salon

Comme chaque année, L'ENSATT sera présente au
Salon des formations artistiques à Paris, Porte de
Versailles, les 28 et 29 janvier 2017 sur le stand
du Ministère de la Culture et de la
Communication.
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