L'Espace furieux
De Valère Novarina
Atelier spectacle dirigé par Aurélien Bory, assisté de Taïcyr Fadel
Pour et avec les étudiants de la 76e promotion Jalila Baccar/Fadhel
Jaibi
Aurélien Bory, artiste rare, situe son travail aux confins de la
danse, du cirque, du théâtre et des arts visuels. Invité en 2016 au
Festival d'Avignon, les Nuits de Fourvière et l’ENSATT lui donnent
cette année, carte blanche pour créer un spectacle avec les
étudiants de l’école. A cette occasion, il choisit pour la première
fois de monter un texte : L’Espace Furieux de Valère Novarina, l’un
des plus grands dramaturges contemporains." J’aborde le théâtre
par la physique de l’espace et je rencontre l’écriture de Valère
Novarina qui est l’écriture la plus physique du théâtre".

Du 26 juin au 7 juillet 2017 à 20h
Le 29 juin 2017 à 14h30 puis 20h
Théâtre Laurent Terzieff
ENSATT, 4 rue sœur Bouvier, Lyon 5e
(Parking gratuit)
Tarif normal 10€ - tarif réduit 5€
Réservations sur www.nuitsdefourvière.com ou par téléphone au
04 72 32 00 00
En savoir plus

Séminaire Hypnose
Théâtre dans le noir
Mercredi 14 juin 2017 de 18h à 20h30, à l'ENSATT, le séminaire
Hypnose propose de travailler sur la question du théâtre dans le noir.
Christine Richier, éclairagiste et co-responsable du département
Concepteur lumière qui a récemment publié l'article La plongée du
spectateur dans le noir paru dans Revue d’histoire du théâtre
n°273, proposera une expérimentation. Ce travail sera suivi d'un
échange en présence de Marcus Borja, metteur en scène
(notamment de Théâtre, spectacle dans le noir créé en 2016 et
repris en 2017 au Théâtre de la Cité internationale à Paris).

Vous pouvez suivre l'actualité et l'avancement du projet de recherche
Hypnose sur le bog Hypnoscène.

Le Maroc à l'ENSATT
International
Dans le cadre de sa convention avec l'Institut Supérieur d'Art
Dramatique et d'Action Culturelle (ISADAC) de Rabat et forte du
lien qui se noue avec Shems'y, École nationale de cirque à Salé,
l'ENSATT recevra le lundi 26 juin 2017, à l'occasion de la première
de L'Espace Furieux :
Madame Chafika El Habti, Consule générale du Maroc à Lyon
Madame Touraya Bouabid, présidente et Monsieur Alain Laëron
Directeur général de Shems'y
Des représentants de l'ISADAC
Des représentants du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes,
partenaire essentiel de cette coopération franco marocaine.
À cette occasion seront définis des projets pédagogiques et
artistiques qui seront mis en œuvre en 2017/2018.

Brèves

In the mood
for love

Jeudi 8 juin 2017 à 19h30, le Nouvel Institut franco-chinois
inaugure dans le parc de l'ENSATT, le 1er Festival du cinéma chinois
en plein air. Le célèbre In the mood for love de Wong kar Waï a été
choisi pour cette première projection. En première partie de
programme, diffusion de French Touch, court métrage de Cheng
Xiaoxing. Entrée libre.

Concours 2017

Les concours 2017 se poursuivent et se termineront le 29 juin avec
les résultats du département Metteur en scène. Vous pouvez suivre
les résultats des concours au fur et à mesure de leur publication
sur notre site.
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