79e Promotion Phia Ménard
Rentrée
Phia Ménard a accepté d'être la marraine des
étudiants de la 79e promotion qui effectue sa rentrée
le lundi 11 septembre 2017. La lettre qu'elle a
adressée aux étudiants est consultable en cliquant ici.
En savoir plus sur Phia Ménard

Les Essais 2017
77e promotion Joël Pommerat
Les Essais sont des formes théâtrales courtes
travaillées en cours de deuxième année de formation.
Il s’agit de tentatives artistiques, de gestes brefs
ébauchés par les étudiants de tous les départements
pédagogiques. C’est un espace qui leur appartient, qui
témoigne de la vitalité de leurs regards et de leur
rigueur. A l’aube de leur troisième et dernière année à
l’école, au mois de septembre, ils sont remis en
chantier et partagés avec le public.

A l'ENSATT - 4, rue sœur Bouvier, Lyon 5e
Du 18 au 29 septembre 2017 à 20h
25 et 30 septembre à 15h
Relâche le dimanche
Entrée libre sur réservation
Par téléphone du lundi au vendredi, de 9h à 12h puis
de 14h à 17h au 04.78.15.05.07
ou en écrivant à production@ensatt.fr

En savoir plus sur les essais

2e édition du Forum Culturel Franco-Chinois
ENSBA-CNSMD-ENSATT

Avec le Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse et l'Ecole Nationale Supérieure des BeauxArts, l'ENSATT est invitée à participer à la deuxième
édition du Forum Culturel Franco-Chinois qui
accueillera une très importante délégation chinoise à
Lyon à l'invitation du Nouvel Institut franco-chinois.
Retrouvez-nous le lundi 25 septembre à 16h au Musée
des Confluences pur une table-ronde sur "Education
artistique, création et diffusion" et le mercredi 27
septembre à 15h à l'auditorium de l'ENSBA pour une
rencontre avec les étudiants de la métropole.

Brève

20 ans à Lyon

Le lundi 2 octobre à 18h, l'ENSATT fêtera les vingt ans de
son installation à Lyon. Actuel ou ancien étudiant,
membre du personnel, enseignant, artiste, élu,
responsable d’institution : tous ceux qui contribuent ou
ont contribué à façonner la nouvelle école de la rue
Blanche, désormais lyonnaise, sont conviés à ce moment
festif.
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