POUR LES ÉTUDIANTS

STUDIANTAS #2!

Un projet de création collective
Du 1er au 4 mars 2014

En lien avec la programmation du NTA, ateliers et stages de découverte, d’initiation à l’art théâtral vous sont proposés afin d’approcher concrétement les différents champs de la création au théâtre: jeu, mise en scène, technique et d’en savoir plus sur les spectacles présentés.
Jumelé avec l’Université Catholique de l’Ouest, l’Université d’Angers, l’ENSAM- Centre Arts et Métiers Angers
(Paris Tech), Agrocampus Ouest, l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts (ESBA), l’Ecole Supérieure des Sciences
Commerciales d’Angers (ESSCA) et l’Ecole Supérieure d’Agriculture (ESA), le Nouveau Théâtre d’Angers vous
propose des week-ends de formation et des ateliers avec des artistes associés au théâtre.

GRATUITS POUR LES ABONNÉS “BON PLAN ETUDIANT
Les stages autour des fondamentaux du théâtre

STAGES

S’amuser et s’initier aux techniques du théâtre qui permettent
de jouer ou de créer ensemble, d’approcher différentes situations
théâtrales et prendre du plaisir.

Le jeu de l’acteur
5 et 6 octobre 13h30-19h30 et 10h-17h
intervenant : Christophe Gravouil (metteur en scène et comédien)
Quand lire c’est faire -mise en voix de textes contemporains14 et 15 decembre 13h30-19h30 et 10h-17h
intervenante : Elisa Lecuru, collectif Platok (metteur en scène et comédienne)
Le maquillage au théâtre
11 et 12 janvier 13h30-19h30 et 10h-17h
intervenante : Carole Anquetil (maquilleuse)
Approche de la mise en scène
25 et 26 janvier 13h30-19h30 et 10h-17h
intervenante : Hélène Gay (metteur en scène et comédienne)
La création lumières
1er février 14h-19h/ intervenant: Jean-Christophe Bellier (régisseur lumières du NTA)

Pendant 4 jours, accompagnés et guidés par une équipe de professionnels, nous vous proposons un
mini laboratoire de création théâtrale. Répartis selon vos affinités: metteurs en scènes, comédiens ou
régisseurs, nous créerons ensemble une forme curieuse et inédite!
Présentation publique 4 mars au soir.
(Réservé aux étudiants participants aux stages et/ou ateliers)

................................................................................................................
Les sorties
Vous êtes responsable d’une association, d’un BDE, vous souhaitez mettre en place une sortie au
spectacle, une visite de théâtre...

Contact
Jennifer Dodge, responsable des relations avec le public étudiant,
02 44 01 22 46 - jennifer.dodge@nta-angers.f
............................................................................................................................................................................

Stages et ateliers étudiants - fiche d’inscription
Merci de retourner cette fiche au NTA ou sur les kiosques dans votre établissement
accompagnée du formulaire d’abonnement si vous n’êtes pas déjà abonné et de votre chèque de caution

Jennifer Dodge
Nouveau Théâtre d’Angers - Le Quai
17 rue de la Tannerie - BP 10103 - 49101 Angers cedex 02
Tél 02 44 01 22 46 - Fax 02 44 01 22 55 - jennifer.dodge@nta-angers.fr
NOM : ................................................. PRENOM : .........................................................
TEL : ...................................... ETABLISSEMENT : .........................................................
MAIL : ...................................................................................................
Je choisis le(s) stage(s)

Du réel à la fiction: écrire et dire du théâtre noir et rock
22 et 23 février 13h30-19h30 et 10h-17h
intervenante : Karin Serres (auteur) Spectacle Tag à voir en amont du stage: du 26 nov. au 6 dec.

ATELIERS

Le jeu de l’acteur (5/6 oct)
Le maquillage (11/12 janv)
La création lumières (1er fév)

Quand lire c’est faire (14/15 dec)
Approche de la mise en scène (25/26 janv)
Ecrire du théâtre noir (22/23 fev)

Les ateliers en immersion au sein des spectacles
Un artiste ou créateur dont le spectacle est accueilli au NTA vous
propose de vous initier à sa création, à son travail en immersion au
sein de son spectacle.

Atelier technique (son, lumières, plateau...) autour de Perplexe
23 novembre 13h-17h / intervenants: Equipe technique du NTA
Atelier travail de scènes autour de H enry V I
30 novembre 14h-18h / intervenant : Thomas Germaine et Johann Abiola, Piccola Fam ilia, (comédiens)
Inscription: sur réservations au Quai ainsi que sur les kiosques dans les établissements
- uniquement avec une souscription formule Bon plan Etudiant,
- réservée aux étudiants des établissements jumelés
- gratuite (caution de 10 euros, restituée à l’issue du stage)

Je choisis l’(es) atelier(s)
Atelier technique autour de Perplexe (23 nov)
Atelier travail de scènes autour de H enry V I (30 nov)

Je souhaite participer au Studiantas #2! (1er>4 mars)
Je pratique le théâtre
oui depuis ..............
non
Mon association
......................................................................................................................................................
Je suis déjà abonné(e) au NTA pour la saison 2013/2014

