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ENTRE EN SCENE, ACTE 2
Du 31 mars au 10 avril 2014

Le festival de théâtre interuniversitaire « Entre en scène ! » revient au printemps
pour l’acte 2. Au programme de cette seconde session : une douzaine de
représentations dans cinq lieux différents, et un stage de trois jours.

Pendant deux semaines, les troupes toulousaines sélectionnées à l’issue d’un appel à projet
présenteront leur nouvelle création au public. Du campus scientifique de Rangueil (salle Le CAP
de l’Université Toulouse III Paul Sabatier, Amphi Fourier de l’INSA de Toulouse) à la Maison
d’Activités Culturelles de la Cité U de Chapou en passant par la Maison des Initiatives
Etudiantes de l’Université Toulouse II Le Mirail et le Musée des Augustins, autant d’occasions
pour vous de découvrir gratuitement la diversité de la création étudiante.
Et pour encore plus de théâtre, la Mission Culture de l’Université de Toulouse propose à tous
les étudiants de s’inscrire à un stage de régie, sous la forme d’un parcours en trois temps,
entre le 20 mars et le 15 avril, au Théâtre National de Toulouse.
Au cœur de ce stage la découverte du plateau au contact d’un régisseur général du théâtre, et
une approche méthodologique sur la manière de réaliser la fiche technique d’un spectacle.
Les participants auront la possibilité de revoir la scène « dans tous ses états », à l’occasion
d’une répétition, puis d’une représentation de « Songe d’une nuit d’été » de William
Shakespeare, la dernière mise en scène de Laurent Pelly, directeur artistique du TNT.
Toutes les informations concernant le programme du festival « Entre en scène ! » sur
www.univ-toulouse.fr/entre-en-scene.
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