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Programme

Inscription

20H00 Cocktail                                  

- Allocution de M. Michel LUSSAULT, Président de l’Université de Lyon
- Allocution de M. Roland DEBBASCH, Recteur de l’Académie de Lyon, Chancelier des Universités  

18H00 Rentrée Solennelle                                   

Mises en scène :  
Philippe Delaigue, Frédéric Borie et Olivier Maurin

« Dans ton paysage » de Aurianne Abécassis 
Avec : Véronique Kapoïan - Kayijé Kagamé - Marion Petit - Pierre Cuq 

« A force que le monde me crie dessus » de Magali Mougel
Avec : Sophie Engel – Héléna Sadowy – Véronique Kapoïan – Louka 
Petit-Taboreli – Noé Mercier – Joseph Bourillon

« Le meilleur bleu » de Aurianne Abécassis
Avec : Sophie Engel – Christophe Delachaux – Noé Mercier – Sabrina 
Perret – Liza Blanchard – Louka Petit-Taboreli – Simon Jouannot

« Les véritables petits bonbons d’antan » de Magali Mougel 
et Laura Tirandaz
Avec : Eloïse Hallauer – Mathieu Petit – Sylvain Stawski

En octobre 2011, la compagnie La Fédération, la scène nationale d’Alès Le 

Cratère et l’ENSATT présentent Le Grand ensemble : un projet singulier où le 

théâtre s’empare de toute une ville et où la ville interroge le théâtre. 

Ce projet est le fruit de seize commandes d’écritures à de jeunes auteurs 

sortant du département « Ecriture dramatique » de l’ENSATT, sous la direction 

de Enzo Cormann, sur le thème de « la crise ». Le Grand ensemble ne questionne 

pas seulement ce geste architectural où se concentrent certaines populations, 

mais aussi cette question du vivre ensemble dans ce monde où le « nous » n’a 

plus sa place. Le Grand ensemble a accueilli, pendant une semaine, plus de  

3 000 spectateurs à Alès. Ces seize spectacles, d’un quart d’heure chacun, sont 

interprétés par quatre comédiens professionnels et les douze acteurs, étudiants 

de deuxième année à l’ENSATT. Ils ont donné lieu à des représentations dans 

toute la ville et son territoire durant 5 jours et le dernier jour a été l’occasion 

d’une intégrale au Cratère – Scène nationale d’Alès.

Pour la Rentrée Solennelle de l’Université de Lyon, l’ENSATT reprend 4 textes sur 

les 16 initiaux. 

Thierry PARIENTE, Directeur de l’ENSATT

19H00 Théâtre : extraits de Grand ensemble                                  

Pour assister à la Rentrée Solennelle 2011 de l’Université de Lyon, votre inscription en ligne est obligatoire et strictement 
personnelle.

Date limite de réponse : 25 novembre

Accueil par M. Thierry PARIENTE, Directeur de l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) 

Comment s’inscrire : 

1  Rendez-vous sur  
http://ext.universite-lyon.fr

2  Entrez le login et le mot de passe  
ci-dessous,

Nom d’usager : INSCRS
Mot de passe : RS2011 

3  Complétez et validez le formulaire

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée 
ultérieurement.

Pour tout renseignement, le service de la Communication de 
l’Université de Lyon se tient à votre disposition : 04 37 37 26 74
communication@universite-lyon.fr

en bus:  
lignes c20E ,46 et 49 arrêt Saint-Irénée  / lignes c20, c21 et 55 arrêt Saint-Alexandre 
en funiculaire:
Ligne F1 arrêt Saint-Just
sur place, parking gratuit.

4 rue Soeur Bouvier 
69322 Lyon cedex 05


