
POUR LES ÉTUDIANTS

Le Nouveau Théâtre d’Angers a engagé depuis plusieurs années un partenariat avec
des établissements d’enseignement supérieur – l’Université Catholique de l’Ouest
(UCO), le Centre Arts et Métiers - Angers, Agrocampus Ouest, l’Ecole Supérieure des
Beaux-Arts d’Angers (ESBA), l’Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers
(ESSCA). Ce jumelage vise un accompagnement des pratiques, une ouverture au réper-
toire contemporain et une aide à la réalisation des projets théâtraux sous forme de
week-ends de formation et de rencontres avec des professionnels. 
Cette saison encore un conventionnement spécifique liera les Tréteaux de l’Université
et les Zygomatiks au NTA.

GRATUITS POUR LES ABONNÉS

Autour des textes contemporains 
16 octobre de 14h à 18h / intervenants : Daniel Besnehard (dramaturge), Hélène Gay (metteur en
scène) et Christophe Gravouil (metteur en scène et comédien) 
Aborder les auteurs de théâtre contemporain avec le regard de professionnels en s’appuyant sur
des lectures. 

Les coulisses techniques de la création : lumière, décor, son
13 novembre, 15h-19h / intervenant : Jocelyn Davière (régisseur général du NTA) 
Découvrir tous les aspects techniques d’une création théâtrale.

Le jeu de l’acteur 
13 et 14 novembre, 13h30-19h30 et 13h-17h/ intervenant : Christophe Gravouil 
S’amuser avec les règles incontournables qui permettent de jouer ensemble et prendre du plaisir. 

Approche de la mise en scène 
20 et 21 novembre, 13h30-19h30 et 10h-17h / intervenante : Hélène Gay 
Approcher le texte, son sens, les situations et émotions qu’il propose en lien avec l’espace théâtral. 

Le jeu de l’acteur 
27 et 28 novembre, 13h30-19h30 et 10h-17h / intervenant : Christophe Gravouil 

Improvisation 
11 et 12 décembre, 13h30-19h30 et 10h-17h / intervenant : Sylvain Wallez (comédien et metteur
en scène)
S’initier à l’art de l’improvisation.

Stage technique lumière
8 et 9 janvier, 13h30-19h30 et 10h-17h / intervenant : Jocelyn Davière (régisseur général NTA) 
Découvrir comment donner vie au théâtre aux côtés d’un professionnel de la lumière théâtrale.

Approche de la mise en scène 
29 et 30 janvier, 13h30-19h30 et 10h-17h / intervenante : Hélène Gay 

Le maquillage au théâtre
5 et 6 février, 13h30-19h30 et 10h-17h Quai / intervenante : Carole Anquetil (maquilleuse) 
S’initier aux techniques de base du maquillage de théâtre.

STAGES  

Inscription au Quai ou sur les kiosques dans les établissements ou par courrier
- réservée aux étudiants des établissements jumelés et aux adhérents des Tréteaux
et des Zigomatiks abonnés.
- gratuite (caution de 10 euros, restituée à l’issue du stage)

Les Esquisses
samedi 15 et dimanche 16 janvier, 9h à 18h (en scène de répétition au Quai) 
Deux journées d’échanges et de travail autour des projets théâtraux étudiants, avec des intervenants
professionnels  (Daniel Besnehard, Héléne Gay, Christophe Gravouil, Sylvain Wallez et Jocelyn
Davière).

Les sorties

Vous êtes responsable d’une association, d’un BDE, vous souhaitez mettre en place une sortie au
spectacle, une visite de théâtre...

Contact
Séverine Hamelin, responsable des relations avec le public, 
02 44 01 22 48 - severine.hamelin@nta-angers.fr

............................................................................................................................................................................

Stages étudiants - fiche d’inscription

Merci de retourner cette fiche au NTA ou sur les kiosques dans votre établissement
Nouveau Théâtre d’Angers - Le Quai
17 rue de la Tannerie - BP 10103 - 49101 Angers cedex 02
Tél 02 44 01 22 48 - Fax 02 44 01 22 55 - severine.hamelin@nta-angers.fr

NOM : ................................................. PRENOM : .........................................................
TEL : ...................................... ETABLISSEMENT : .........................................................
MAIL : ...................................................................................................

Je choisis le(s) stage(s) :

r Autour des textes contemporains 16 octobre
r Les coulisses techniques de la création 13 novembre
r Le jeu de l’acteur r 13 et 14 novembre    r 27 et 28 novembre
r Approche de la mise en scène r 20 et 21 novembre r 29 et 30 janvier
r Improvisation 11 et 12 décembre
r Stage technique lumière 8 et 9 janvier
r Le maquillage au théâtre 5 et 6 février

Je pratique le théâtre  r oui depuis ..............       r non

Mon projet théâtral dans l’année (mise en scène, jeu dramatique) :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................……………
Mon association
.........................................................................................................................................................

ABONNÉ r

CAUTION r


