Bonjour à toutes et à tous. Voici nos prochaines formations d'ici l'été. Il reste quelques places, aussi n'hésitez pas à vous inscrire, à diffuser l'information
l'info
autour de vous : http://www.anrat.net/formations/85
Autour de :
- Roses (dans le cadre de la thématique : Présences shakespeariennes ),, d'après William Shakespeare, de Nathalie Béasse, Théâtre de la Bastille, 2424
25mai : Spectacle le 24 mai à 21h (durée 1h20) suivi d'
d'une
une rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation ;
Retour sur le spectacle le 25 mai : Analyse chorale menée par Alain Richard
Richard,, suivie d'une conférence sur l'adaptation, la réécriture, l'actualisation des
œuvres de Shakespeare menée par Romain Labrousse (10h30
(10h30-13h30 dans les locaux de l'ANRAT - Montreuil)
- Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute (dans le cadre de la thématique : Féminin(/isme)
Féminin(/isme), de Rebecca Chaillon, Nouveau théâtre de
Montreuil, 4-5 juin : Spectacle le 4 juin à 20h suivi d'une Rencontre de l'ANRAT (avec entre autres l'équipe artistique, un représentant du Nouveau
théâtre de Montreuil théâtre et d'autres structures culturelles, des enseignants...)
« Création et (auto)censure, questions posées aux artistes et aux enseignants ».
Retour sur le spectacle le 5 juin au Nouveau théâtre de Montreuil : atelier sensible mené par Rébecca Chaillon
- Hors la loi (dans le cadre de la thématique : Féminin(/isme), de Pauline Bureau, Comédie-Française, 14-15 juin : Spectacle
Spe
le 14 juin à 20h30 (VieuxColombier),
Retour sur le spectacle "Une journée à la Comédie--Française", site Richelieu le 15 juin : Visite de la Comédie-Fraçaise,
Fraçaise, rencontres, retour sur spectacle
En compléments des thématiques Féminin(/isme) et Prés
Présences
ences shakespearienne, je vous invite à découvrir la conférence-débat
conférence
de Daniel Loayza
autour de la Trilogie de la vengeance et de revoir les entretiens réalisés avec Élisabeth Chailloux.
Rendez-vous sur notre site : http://www.anrat.net/pages/compl%C3%A9ments%20de%20formations%20en%20ligne
Stéphanie Formation <formation@anrat.net tél: +33 (0) 1 49 88 66 30

