Coupe royale
D'après Shakespeare
Dirigé par la Comp.Marius pour et avec la 78e
promotion
Waas Gramser et Kris Van Trier se prêteront à l’exercice de
transmission de ce théâtre si noble et si particulier qu’ils
pratiquent. Ils vont enseigner leur forme, leur dramaturgie
à la 78e promotion. Leur choix s’est porté sur les dix drames
royaux de Shakespeare. Coupe royale sera un montagecollage dont la démarche consistera à proposer un contexte
où les mécanismes sociaux et politiques des pièces, les
enjeux intellectuels et émotionnels seront interprétés dans
un nouveau cadre concret de jeu. Au plateau, un
microcosme autonome figurera ces mouvements tout en
conservant les véritables instants des drames de
Shakespeare. Cela se passera en plein air, comme toujours,
et ils inventeront ensemble, c’est certain, un art de recevoir
le public dont ils ont le secret.
Du 24 juin au 7 juillet 2019
Pour s'informer et réserver cliquer ici

L'ENSATT à la Quadriennale de Prague
La neuvième école

Du 6 au 16 juin, la France participe à la 14e Quadriennale de
Prague, le plus grand événement international consacré à la
scénographie et à l'architecture de théâtre. Elle présente
deux pavillons, sous la direction artistique de Philippe
Quesne. L'ENSATT fait partie des huit établissements
nationaux d'enseignement supérieur français qui
présenteront leur travail lors de cet évènement à travers la
création d'une école provisoire : la neuvième école.
Shehrazad DERMÉ, scénographe de la 78e promotion,
représentera l'ENSATT.
Elle sera rejointe par les scénographes des 79e et 80e
promotions .
Plus d’informations sur la neuvième école de la
quadriennale

L'éclairage scénique en question(s)
Colloque

L'ENSATT et l'UCL (Union des créateurs lumière) organisent
une journée de rencontres sur la lumière, le 11 juin, au
Théâtre Laurent Terzieff.
Cette journée d'échanges et de tables rondes thématiques
réunira des concepteurs lumière, des artistes du théâtre,
des spécialistes, des formateurs et des étudiants.
Avant programme en pdf.
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