Valère Novarina
Lumières du corps
Le pôle culture de la Fondation Fourvière en
partenariat avec l'ENSATT, présente deux soirées
Rencontre autour de la parole avec Valère Novarina :
- un spectacle Lumière du corps de Valère Novarina,
à 20h le 23 novembre 2017 à l'ENSATT
- une rencontre - dialogue (Valère novarina, JeanNoël Dumont et Fabrice Hadjadj, à 20h30 le 24
novembre à la Crypte de Fourvière.
Plus d'informations en téléchargeant ici le
programme complet.

Journées de Lyon des auteurs de théâtre
Les Journées de Lyon des auteurs de théâtre
organisent depuis 1989 un concours d’écriture
dramatique qui est le plus important du monde
francophone. L’objectif est de découvrir et faire
connaître les textes inédits des auteur.rice.s
d’aujourd’hui. Pour la 4e année consécutive l'ENSATT
est partenaire de cet évènement.
Les actuel.le.s et ancien.ne.s étudiant.e.s de l'école
sont au rendez-vous de ces manifestations :
Gwendoline Soublin (écrivaine dramaturge), Margaux
LeMignan, Héloïse Lecointre, Simon jouannot
(acteur.rice.s) ou encore Samaël Steiner (Auteur et
concepteur lumière) qui a reçu le prix Jean-Jacques
Lerrant,
Retrouvez ici le programme complet ainsi que la
newsletter des Journées de Lyon des auteurs.

Portes ouvertes 2017 - 2018
Le 2 décembre 2017 de 10h à 17h l'ENSATT organise
sa traditionnelle journée des Portes ouvertes. Au
programme : visites guidées, étudiant.e.s en
démonstration, rencontres avec les équipes
pédagogiques. C'est le moment privilégié pour ceux
qui souhaitent intégrer l'école, mais aussi le rendezvous pour tous les curieux.se.s qui ce jour là
souhaitent jeter un regard en coulisse.
Des étudiant.e.s et des enseignant.e.s de tous les
départements de formation vous accueilleront toute
la journée en continu. Les Acteur.rice.s organiseront
trois rencontres spécifiques avec le public à 11h, 14h
et 16h.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses !

Brève
Plaquette 2018

La plaquette 2018 en écriture inclusive et bilingue
(Fr/Ang) vient de paraître. Elle est disponible ici.
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