L’association La rue Blanche - ENSATT
( École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre )
présente

du 2 janvier au 3 février 2017
à la

Mairie du Neuf

6 rue Drouot 75009 Paris

Les Journées théâtre du NEUF
Manifestations artistiques et pédagogiques
Expositions | Débats | Lectures
Colloques | Signatures
Notre désir est de proposer un rendez-vous annuel avec le public et nos adhérents.
La particularité de notre école est la formation à tous les métiers du théâtre.
Nos ambitions sont donc de créer un réseau humain et ouvert afin de décloisonner
et de valoriser les différentes professions du spectacle vivant.

Programme de cette première édition

Une exposition photo

« Métiers de Théâtre »

du 2 janvier au 3 février 2017
Salons Aguado - Mairie du NEUF

Une exposition d’une centaine de photographies
sur le thème des métiers du théâtre
pour mettre à l’honneur l’envers du décor.
Une première en la matière !
Des oeuvres rares et insolites de 8 photographes :
David Anémian, Benoîte Fanton, Nathalie Hervieux,
Isabelle Huchet, Laurencine Lot, Bénédicte Loyen,
Didier Pallagès et Christophe Raynaud de Lage.
Signatures de livres de photographes et

Vernissage : le 5 janvier à partir de 17h
en présence de Madame le Maire Delphine Bürkli.

Contact : Elise Dubroca
elisedubroca@wanadoo.fr
Tél : 06 81 73 66 70
Le site de l’association

www.larueblanche-ensatt.com

Nos partenaires :

Des débats, colloques,
lectures, rencontres
Samedi 28 janvier de 10h30 à 12h30
Débat autour de
« La solidarité dans le spectacle »
Salle Rossini - Mairie du NEUF
Dimanche 29 janvier de 15h à 18h
Colloque autour de la mise en scène
« Histoire, évolutions, interrogations »
Salle Rossini - Mairie du NEUF
Lundi 30 janvier
De 15h à 17h Lectures vagabondes
Lectures de jeunes auteurs issus de l’ENSATT
Salons Aguado - Mairie du NEUF
En soirée L’école fête ses 75 ans !
Une soirée festive :
musique, animations, cocktail.
Nous comptons sur votre présence !

