FESTIVAL DES ÉCOLES DU THÉÂTRE PUBLIC
22 juin > 2 juillet 2017 à La Cartoucherie
et au Théâtre de la Cité Internationale
www.theatredelaquarium.com / Réservations : 01.43.74.99.61
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Photo, installation et design PASCAL COLRAT assisté de Mélina Faget

Chaque année, le Festival des Écoles du Théâtre Public réunit la
jeunesse théâtrale de demain en convoquant les élèves des écoles
supérieures du théâtre public en fin de cycle. Ces futurs talents vous
présenteront des « spectacles de sortie » conçus par des metteurs en
scène professionnels. Pour cette nouvelle édition, coup de projecteur
sur la transmission de l’art théâtral en France et à l’étranger avec
du théâtre et de la marionnette. L’ouverture est le mot d’ordre avec
des écoles venues de Guyane, de Suisse italienne et de France, of
course ! Il y aura aussi deux semaines de workshops, un laboratoire
shakespearien et une table ronde organisés par l’AFFUT.

> du 22 au 25 juin 2017 à La Cartoucherie
> au Théâtre de l’Aquarium : jeudi, vendredi & samedi 20h, dimanche à 16h / durée 2h
ESCA (École supérieure de comédiens par l’alternance - Studio d’Asnières)
Lac de PASCAL RAMBERT, mise en scène Marie-Sophie Ferdane
> au Théâtre du Soleil & au Théâtre de l’Aquarium du 19 juin au 1er juillet :
AFFUT (Association d’élèves et anciens élèves des Écoles supérieures)
samedi 24 juin 14h : SPEED-CONFÉRENCE-DATING / dimanche 25 juin 14h : LABORATOIRE
SHAKESPEARE / 19-23 juin & 26-30 juin : DEUX WORKSHOPS GÉANTS au choix pour
comédiens en voie de professionnalisation issus des conservatoires et des écoles de théâtre /
samedi 1er juillet à 14h : RESTITUTION PUBLIQUE DES DEUX WORKSHOPS GÉANTS.
> samedi 24 juin 18h et dimanche 25 juin 14h à l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson / CDC :
Blanche Rhapsodie - Mémoire de Théâtre documentaire sur l'école de la
"Rue Blanche" réalisé par l’actrice et réalisatrice Claire Ruppli / durée 74 min

> du 27 au 30 juin 2017 au Théâtre de la Cité Internationale
> mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 20 h / durée 2 hh
ESAD (École supérieure d’art dramatique - Paris)
L’Étrange histoire de l’enfant nommé K. d'après Kafka, mise en scène et adaptation
Igor Mendjisky

> du 29 juin au 2 juillet 2017 à La Cartoucherie
> au Théâtre de l’Aquarium : jeudi 19h, vendredi 21h, samedi 16h, dimanche 18h / durée 1h30
TEK GUYANE (Théâtre-École Kokolampoe)
La Nuit des rois de Shakespeare, mise en scène Delphine Cottu
> à l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson/CDC : jeudi 19h, vendredi 21h, samedi 18h / durée 1h30
ESNAM (École nationale supérieure des arts de la marionnette - Charleville-Mézières)
Le Cercle de craie caucasien de Brecht, mise en scène Bérangère Vantusso
> au Théâtre de l'Aquarium : jeudi 21h, vendredi 19h, samedi 20h, dimanche 16h / durée 1h20
ACCADEMIA TEATRO DIMITRI (Conservatoire supérieur professionnel - Suisse italienne)
Le Vieux locataire d’après Ionesco, mise en scène Cesare Lievi
> avec le CFA du spectacle vivant et de l’audiovisuel / CFPTS - BAGNOLET

FESTIVAL 100 % GRATUIT À SUIVRE DU 22 JUIN AU 2 JUILLET 2017 !
Entrée libre sur réservation au Théâtre de l’Aquarium 01 43 74 99 61 - du mardi au samedi de 14 h à 19 h

plus d’info

