STUDIANTAS #3
EN VILLE !

Laboratoire de création théâtrale pour étudiants

Mise en scène
Jeu de l’acteur
Création lumière

du 3 au 6 juin

à l’atelier d’Arts Appliqués
encadré par : Nicolas Berthoux,
Natalie Gallard et Hélène Gay

GRATUIT

renseignements / réservations 02 44 01 22 46
jennifer.dodge@nta-angers.fr
www.nta-angers.fr

STUDIANTAS #3 EN VILLE !
Laboratoire de création théâtrale pour étudiants

< STUDIANTAS #3 EN VILLE !

< UN SAMEDI EN VILLE

Pendant quatre jours, le Nouveau Théâtre
d’Angers propose aux étudiants volontaires
de réaliser une création théâtrale, en un temps
record. Le groupe investit une école du centre
ville : l’atelier d’Arts Appliqués, pour y créer
un projet avec les moyens du bord, guidé par des
professionnels du spectacle.
Règle du jeu : on invente tout ensemble : la
mise en scène, le jeu et les lumières. à l’issue du
stage, une représentation publique sera donnée à
l’occasion d’Un Samedi en Ville, le 6 juin au soir.

Un Samedi qui rime avec Liberté…
Le Nouveau Théâtre d’Angers s’aventure
hors les murs du Quai et s’installe en
ville, un jour durant, hors des lieux
conventionnels de spectacle, investit
une cour, un salon, une école…
Des spectacles, des installations, des
performances à découvrir dans le centre
ville.

Qu’est-ce que c’est ?

Pour qui ?
Ce projet est ouvert aux amateurs comme
aux novices! Un metteur en scène, un
comédien et un technicien professionnels vous
accompagneront. Que vous préfériez l’ombre
créatrice ou la lumière, c’est possible. L’équipe de
participants sera divisée en trois pôles : mise en
scène, jeu et technique.

C’est quoi ?

Ü Samedi 6 juin 2015 |ANGERS
Plus d’infos sur : www.nta-angers.fr
Contact : Jennifer Dodge - 02 44 01 22 46
jennifer.dodge@nta-angers.fr

Ce stage est ouvert à tous les étudiants des
établissements supérieurs jumelés avec le
NTA : UA, UCO, ENSAM, Agrocampus Ouest,
ESBA, ESSCA, ESA et CRR.

Ü Du 3 au 6 juin 2015 - 10h-18h| GRATUIT|
Atelier d’Arts Appliqués (entre la Place Ney et le Jardin des Plantes)

STUDIANTAS # 3 EN VILLE ! - fiche d’inscription
Merci de retourner cette fiche au NTA
accompagnée d’un chèque de caution de 10 euros à l’ordre du NTA

Jennifer Dodge – Nouveau Théâtre d’Angers – Le Quai
17 rue de la Tannerie – BP 10103 – 49101 Angers cedex 2
Tél 02 44 01 22 16 – Fax 02 44 01 22 55 – jennifer.dodge@nta-angers.fr
NOM : ……………………………………………….
TEL : ……………………………………...............
MAIL : ……………………………………………….

PRENOM : ……………………………………………….
ETABLISSEMENT : ................................................
ASSOCIATION : ......................................................

Je souhaite participer au Studiantas #3 en ville ! (3>6 juin) sur le pôle :
(Indiquer un ordre de préférence de 1 à 3)
Mise en scène
(encadré par Hélène Gay)

Jeu de l’acteur
(encadré par Nicolas Berthoux)

Technique
(encadré par Natalie Gallard)

(Atelier réservé en priorité aux abonnés « Bon Plan Etudiant du Quai » et participants des stages du NTA)

