POUR LES
ÉTUDIANTS
Le Nouveau Théâtre d’Angers a engagé depuis plusieurs années un partenariat avec des
établissements d’enseignement supérieur – l’Université catholique de l’Ouest, l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM), Agrocampus Ouest (ex INH), l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts d’Angers (ESBA), l’Ecole Supérieure des Sciences Commerciales
d’Angers (ESSCA). Ce jumelage vise un accompagnement des pratiques, une ouverture
au répertoire contemporain et une aide à la réalisation des projets théâtraux sous forme
de weekends de formation et de rencontres avec des professionnels. Cette saison encore,
un conventionnement spéciﬁque liera les Tréteaux et les Zygomatiks au NTA.

STAGES

GRATUITS

Autour des textes contemporains

17 octobre, 13h30-18h30 - Fonds documentaire et salle pédagogique / le Quai
Intervenants : Daniel Besnehard, Hélène Gay et Christophe Gravouil
Le jeu de l’acteur

14 et 15 novembre, 13h30-19h30 et 10h-17h - Salle pédagogique et scène de répétition / le Quai
Intervenant : Christophe Gravouil
Approche de la mise en scène

21 et 22 novembre, 13h30-19h30 et 10h-17h - Scène de répétition / le Quai
Intervenante : Hélène Gay
Le maquillage au théâtre

5 et 6 décembre, 13h30-19h30 et 10h-17h - Loge collective / le Quai
Intervenante : Carole Anquetil
Technique Lumière

12 et 13 décembre, 13h30-19h30 et 10h-17h - Scène de répétition / le Quai
Intervenant : Jocelyn Davière
Approche de la mise en scène

23 et 24 janvier, 13h30-19h30 et 10h-17h - Scène de répétition / le Quai
Intervenante : Hélène Gay
Le jeu de l’acteur
INSCRIPTION

30 et 31 janvier, 13h30-19h30 et 10h-17h - Salle pédagogique 1 / le Quai
Au Quai ou sur les kiosques dans les établissements réservé aux étudiants des
établissements jumelés et aux adhérents des Tréteaux et des Zigomatiks
Gratuit (caution de 10 euros, restituée à l’issue du stage)

Les Esquisses
Samedi 6 février 2010 - 9h à 18h (en scène de répétition au Quai)
Une journée de rencontre et d’échanges autour des projets de théâtre étudiant, à
laquelle sont conviés les artistes intervenants.

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
Séverine Hamelin, responsable des relations avec le public
02 44 01 22 48 - severine.hamelin@nta-angers.fr

.....................................................................................................................

Stages étudiants - ﬁche d’inscription
Merci de retourner cette ﬁche au NTA ou sur les kiosques dans votre
établissement
Nouveau Théâtre d’Angers - Théâtre Le Quai
17 rue de la Tannerie - BP 10103 - 49101 Angers cedex 02
Tél 02 44 01 22 48 - Fax 02 44 01 22 55 - severine.hamelin@nta-angers.fr
NOM : ................................................. PRENOM : ..................................
TEL : .................................... ETABLISSEMENT : ......................................
MAIL : .....................................................................................................

Je choisis le(s) stage(s) :
� Autour des textes contemporains
� Le jeu de l’acteur
� Approche de la mise en scène
� Le maquillage au théâtre
� Technique lumière
� Approche de la mise en scène

17 novembre
14 et 15 novembre � 30 et 31 janvier
21 et 22 novembre
5 et 6 décembre
12 et 13 décembre
23 et 24 janvier

� Je pratique le théâtre depuis ..................................................
Mon projet théâtral dans l’année (mise en scène, jeu dramatique) :

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Mon association :

.......................................................................................................................

