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PROJETS ARTISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES PARTENARIAUX 

 

Projet / Partenaires Participants ENSATT Lieux et dates Activité(s) 

Nuestros cuerpos sin memoria 
 
Escuela Nacional Superior de Arte 
Dramático de Lima 

Clara Paute (Actrice P79) 
 
Sarah Delaby-Rochette 
(Metteuse en scène P79) 
 
Andrea Warzee 
(Scénographe P79) 

Pérou (Lima) et Bolivie (La Paz) 
 
26 Février – 20 Mars 2022 

Tournée de la création inspirée du 
texte Los Fundacionistas de Baptiste 
Amann, dans les Alliances françaises 
et au cours du festival Temporada 
Alta. 

Petites formes Franco-Béninoises 
 

Ecole Internationale de Théâtre du 
Bénin 
 
Centre culturel de rencontres 
internationales John Smith de Ouidah 
 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique et Danse de Lyon 

Laurent Gutmann 
 
Lydie Tamisier (Ecrivaine 
P80) 
 
Justine Baron 
(Scénographe P82) 
 
Hurcyle Gnonhoué 
(Ecrivain P77) 

Création au Bénin (EITB) de textes 
de Lydie Tamisier et Jérôme 
Tossavi 
 
8 – 29 Mars 2022 
 
Représentations : 
 

• EITB 
31 Mars 

Depuis plus de dix ans, l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts et 
Techniques du Théâtre (Ensatt) à 
Lyon et l’Ecole Internationale de 
Théâtre du Bénin (EITB) à Cotonou, 
collaborent, inventent des projets qui 
amènent les jeunes artistes des deux 
écoles à se rencontrer sur les plateaux 
de théâtre.  
  

Direction du développement, des 

partenariats et de la coopération 

internationale (DDPCI) 
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 • CCRI 
6 Avril 

 
Création au Bénin (EITB) du texte 
d’Hurcyle Gnonhoué et d’une 
composition musicale du CNSMD 
 
6 Juin – 9 Juillet 
 
Représentations : 
 

•  EITB & CCRI 
Juillet 
 
 

En 2022, l'ENSATT et l'EITB invitent 
le Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse (CNSMD) de 
Lyon à se joindre à elles pour 
fabriquer cinq spectacles de trente 
minutes chacun, unissant les jeunes 
artistes des trois écoles. Ces 
spectacles sont créés à Cotonou et 
proposés au public en deux sessions 
distinctes : une en mars, l'autre au 
mois de juillet.  
  

Pourquoi cinq et pas un ?  
Car c’est cinq possibilités de se 

rencontrer, de se découvrir.  
C’est cinq façons d'aborder le théâtre, 
la musique, la création, les traditions, 
ce qui nous distingue et ce qui nous 

rassemble.  
 

Nós (Nous) 
 
Escola Superior de Música e Artes do 
Espectáculo do Porto 
 
Teatro Nacional São João do Porto 
 
Escola Superior de Teatro e Cinema 
de Lisboa 
 
Teatro Nacional Dona Maria II 
 
Centro Dramático Galego 
 

Haitouni Hamada (Actrice 
P81) 
 
Romane Buunk (Actrice 
P81) 
 
Hercule Bourgeat 
(Concepteur costumes 
P80) 
 
Lucien Laborderie 
(Concepteur lumière P81) 
 
Laurent Ziserman 

Création au Portugal (Lisbonne) 
du Tartuffe avec les DEETC 
 
1er Mai – 19 Juin 2022 
 
Représentations : 
 

• Teatro Nacional Dona Maria 
22 – 26 Juin 
• Teatro Nacional São João 
30 Juin – 2 Juillet 
• Centro Dramático Galego 
7 – 9 Juillet 
• Théâtre des Célestins 

Le partenariat pluriannuel Nós a pour 
objet d'approfondir le partage de la 
culture théâtrale entre Portugal, 
Espagne et France, au moyen de 
créations communes. 
 
L'édition 2022 s’appuie sur une mise 
en scène du Portugais Tónan Quito. 
Les répétitions auront lieu à Lisbonne 
(ESTC & Teatro Nacional Dona Maria II) 
en mai-juin, et les représentations 
seront données dans les trois pays. 
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Hochschule für Musik und Theater 
Hamburg 
 
Théâtre des Célestins 

 
Géraldine Mercier 

15 – 17 Juillet 
 

Performance lab au Portugal 
(Lisbonne) 

 
25 – 29 Mai 

Un performance lab sur le thème de la 
responsabilité artistique est 
programmé en parallèle, auquel 
Laurent Gutmann et Laurent Ziserman 
participeront. 

Act in English 
 
Guildhall School of Music and Drama 

Jeu (P83) France (ENSATT) 
 
Dates à définir 

Jamie Bradley, enseignant associé à la 
Guildhall School of London, est invité 
à l’ENSATT pour dispenser un 
enseignement de jeu en anglais. 

Festival International des Textiles 
Extraordinaires 

 
Escola Superior de Música e Artes do 
Espectáculo do Porto 

Conception costumes 
(P82) 

Portugal (Porto) 
  
1 – 15 Avril 2022 
 
France (ENSATT) 
 
15 – 30 Avril 2022 

A l’occasion de la saison croisée 
France-Portugal, le thème choisi par le 
FITE est « Imagine ». 
 
3 étudiants de Conception costumes 
travaillent en miroir avec 3 étudiants 
de l’ESMAE, pour présenter leurs 
créations lors du festival en 
septembre 2022. 

Atelier de scénographie 
 

Simon Steen-Andersen 

Scénographie (P82) France (ENSATT) 
 
13 – 21 Avril 2022 
 
3 – 6 Mai 2022 

Invitation du compositeur Danois 
Simon Steen-Andersen, professeur 
associé à l’Université des Arts de 
Berlin, à l’Atelier Son-Scénographie de 
l’école. 
 
Il travaille sur les aspects physiques et 
chorégraphiques de la performance 
instrumentale. Sa musique fait un 
usage fréquent d’instruments 
acoustiques amplifiés, combinés avec 
de la vidéo, des objets courants ou 
des constructions artisanales. 
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Prima del Teatro 
 
Fondazione Teatro di Pisa 

Jeu (summer school) 
 
Un enseignant ou étudiant 
de tous départements 
(workshop) 

Italie (San Miniato / Pise) 
 
Juillet 2022 

La Fondation organise chaque année 
en juillet, pendant quinze jours, la 
summer school « Prima del Teatro : 
European School for the Art of the 
Actor » à San Miniato près de Pise 
(Toscane) dont le programme est 
défini avec des écoles partenaires 
dont l’ENSATT. 
 
Un workshop de cinq jours est réservé 
aux acteurs ; un autre est ouvert à 
tous les métiers du théâtre, pour le 
réseau École des Écoles dont l’ENSATT 
est fondatrice. 

Echanges sur le thème de 
« l’engagement » 

 
Hochschule für Musik und Theater 
Leipzig 
 
Plateforme de la Jeune Création 
Franco-Allemande 

Jeu (P83) France (ENSATT) 
 
7 – 13 Novembre 2022 
 
Allemagne (Leipzig) 
 
5 – 11 Mars 2023 

Rencontres en France et en Allemagne 
des étudiants acteurs/actrices de 2e 
année des deux écoles. 

Regards dramaturgiques croisés 
Algérie-France 

 
Compagnie El Ajouad 

Écriture (P82) Algérie (Mostaganem et autres 
villes) 
 
Octobre 2022 
 
France (Lyon) 
 
Novembre 2022 

Deux ateliers d’écriture (dix jours 
chacun environ), l’un en Algérie et 
l’autre en France, réunissant six 
étudiants de l’ENSATT et six étudiants 
d’Algérie, coordonnés par Marion 
Aubert, Pauline Peyrade et la 
compagnie El Ajouad (K. Lardjam), 
pour mettre en commun leurs 
pratiques, leurs idées, et faire naître 
des textes originaux. 
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Ces travaux et sorties de résidence 
seront présentés dans les deux pays. 
A Lyon, sont pressentis l’ENSATT, le 
TNP, la Villa Gillet, les Subs… 

Festival La Fabrique de fictions 
 

Compagnie La Fabrik 

DEETC : 
1 Metteur en scène 
2 Acteurs 
 
Kinga Sagi (Scénographe 
P81) 

Lomé (Togo) 
 
Création 
11 Septembre – 14 Octobre 2022 
 
Représentations lors du festival 
14 – 22 Octobre 
 

Deuxième édition d’un festival créé 
par Mawusi Agbedjidji, qui propose de 
faire du territoire urbain de Lomé le 
centre de la fiction dramatique. 
 
Des auteurs et autrices (Faustine 
Nogès, Haïla Hessou, Jan-Christoph 
Gockel, Gustave Akakpo) sont invités à 
Lomé pour parcourir, découvrir la ville 
et écrire une pièce en s’inspirant d’un 
lieu particulier. 
 
Ces textes sont mis en scène l’année 
d’après : c’est sur cette phase que les 
DEETC sont sollicités. 

EEEMERGING+ 
 
Centre culturel de rencontre 

d'Ambronay 

Martin Barrientos 
(Concepteur lumière P80) 

• Lieux et dates de création 
 
A définir (selon l’ensemble 
concerné) 
 
• Représentations à Ambronay 
(France) 
 
Octobre 2022 

L’ENSATT est partenaire de ce 
programme européen de mobilité et 
de création innovant dans le secteur 
de la musique ancienne. 
 
Une vingtaine d’ensembles émergents 
y participent. L’ENSATT va associer ses 
étudiants à un ou plusieurs ensembles 
pour contribuer, au gré de résidences 
perlées de quelques jours, à la 
théâtralisation du concert en 
réinterrogeant ses conventions. 
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Le festival EEE+ qui présente les 
créations a lieu chaque année en 
octobre dans le cadre du festival 
d’Ambronay. 

#Svobodays 
 
Académie Janáček de Musique et 
d'Arts du Spectacle de Brno 
 
Escuela Superior de Arte Dramático de 

Sevilla 

Scénographie 
 
Conception lumière 
 
Ouverture possible à 
d’autres départements 

Préparation en France (ENSATT) 
 
Décembre 2022 
 
Tournée lors des #Svobodays 
organisés par 12 écoles d’Europe 
partenaires 
 
A partir d’Octobre 2023 (dates et 
lieux de tournée à définir) 

1. La préfiguration du projet débute à 
l’ENSATT : 
 
• Préparation d’une exposition 
itinérante sur Josef 
Svoboda proposant la découverte de 
dispositifs innovants. 
• Fabrication de maquettes 
dynamiques équipées d’éclairage LED, 
vidéo-projection et automatisations et 
d’une black box. 
• Organisation d’un stage de 
formation « Les outils de la 
scénographie 2.0 », qui réunit les 
participants des trois écoles. 
 
2. Une tournée européenne sera 
ensuite organisée ; chaque étape 
réunira étudiants, enseignants, 
professionnels de la scène et tout 
public pendant 4 jours, pour des 
conférences, tables rondes et 
workshops. 

 


