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S C É N E S D E R E N T RÈ E
Festival de théâtre des étudiants
du 16 au 20 novembre 2009
à Toulouse
Quatrième édition :
« Scènes de rentrée » est un festival de théâtre inter-universitaire qui a pour
vocation de présenter la création dramatique étudiante toulousaine dans toute sa
diversité.
En 2008, près de 1 200 spectateurs ont participé à cet événement. Cette nouvelle édition est
proposée par l'Université de Toulouse en partenariat avec la Ville de Toulouse ; l’Université de
Toulouse II le Mirail (UTM) et l’Université Paul Sabatier (UPS) à travers le Fonds de Solidarité
et de Développement des Initiatives Etudiantes ; le CIAM et la DIVE de l’UTM ; la DVE et le
Service culture de l’UPS, le CROUS de Toulouse et l’INSA de Toulouse.
5 Jours :
Du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2009
4 lieux :
La Fabrique Culturelle (Université de Toulouse II –Le Mirail) – du mardi au vendredi à 12h40
Salle du Cap (Université Paul Sabatier) – tous les jours à 20h30
Maison d’Activités Culturelles (Cité Universitaire Chapou) – mercredi et jeudi à 20h30
Amphi Fourier (INSA de Toulouse) – jeudi à 20h30

12 troupes - 11 spectacles gratuits - 1 scène ouverte :
Douze troupes issues des trois universités et de l’Ecole d’Architecture vous convient à découvrir
leur travail (reprise, création, work in progress…) et à les rejoindre lors d’une « Scène
ouverte », salle du CAP, en clôture du festival.
Programme :
Retrouvez toute la programmation sur le site www.univ-toulouse.fr (Agenda ou actualités de la
Vie Etudiante)
Contact festival :
Tél : 05.61.14.44.73 - scenesderentree@yahoo.fr

CONTACT PRESSE .
Elodie Hartmann - Service Communication et Relations Publiques

Tél. 05 61 14 93 45 – Mobile : 06 76 41 14 85 - Courriel : communic@univ-toulouse.fr

