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Entre en scène ! Théâtre des étudiants – acte 1
Toulouse du 19 au 21 novembre 2013

Pour sa huitième édition, le festival de théâtre inter-universitaire « Scènes de
rentrée » devient « Entre en scène ! » : Acte 1 du 19 au 21 novembre 2013,
Acte 2 du 31 mars au 11 avril 2014. Pour cette première session, un stage de
4 jours et 6 représentations dans 3 lieux différents.
L’Acte 1 d’« Entre en scène ! » se veut une grande incitation, en début d’année, à
découvrir le théâtre universitaire sous toutes ses formes.
S’informer d’abord : à l’aide de l’annuaire des compagnies et associations de théâtre
de l’Université de Toulouse, qui est publié à cette occasion.
Pratiquer ensuite : un stage de 4 jours donnera à 18 étudiants débutants ou confirmés
la possibilité d’explorer la scène, au contact du comédien et metteur en scène
professionnel Laurent Pérez, directeur artistique du théâtre du Pont Neuf.
Voir, enfin : les représentations auront lieu midi et soir dans les trois universités
toulousaines, sur des scènes bien connues (la Fabrique de l’Université Toulouse II- Le
Mirail, la salle Le Cap de l’Université Toulouse III- Paul Sabatier) et dans un espace
moins « conventionnel », le hall de l’Arsenal, à l’Université Toulouse 1 Capitole.
Au programme quatre reprises de spectacles créés l’an passé, et deux ébauches pour
des créations futures dont la forme verra le jour au printemps lors d’ « Entre en
scène ! » Acte 2.
Gageons que cette émulation théâtrale poussera les étudiants à rencontrer les
troupes, à les rejoindre ou à prendre, suivant leur exemple, des initiatives.
Réservations et renseignements au 05.61.14.58.46.- courriel: entre-en-scene@univ-toulouse.fr
-

Le programme: http://www.univ-toulouse.fr/entre-en-scene

-

L’actualité : http://www.univ-toulouse.fr/universite/actualites/entre-en-scene

-

Partenaires:

« Entre en scène ! » Acte 1 est organisé par l'Université de Toulouse avec la collaboration de la Ville de
Toulouse, de l'Université Toulouse 1 Capitole/ Espace Culturel, de l'Université Toulouse II- Le Mirail/
CIAM, de l'Université Toulouse III- Paul Sabatier/ Service Culture, des associations Act (Université
Toulouse II -Le Mirail) et J’étais ailleurs (Université Toulouse III - Paul Sabatier).
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