PENSER

Le Crous Lorraine
et le Théâtre Universitaire
de Nancy
en partenariat avec
l’Université de Lorraine
présentent

16e édition / mises en voix / lectures / rencontres / stages

02 14 FÉVRIER 2019

a.t.c pour sa seizième édition prend pour thème Penser. Pieter de Buysser, auteur flamand et
philosophe de formation va nous offrir sa réflexion sur la thématique dans une forme théâtrale
écrite spécialement pour la manifestation. Pour cheminer au sein de cette édition vers un
théâtre conçu comme une action de la pensée, le festival a passé également commande à neuf
jeunes auteurs étudiants en 1re et 2e année du Master Écriture de l’INSAS (Institut National
Supérieur des Arts du Spectacle et des techniques de diffusion) de la Fédération WallonieBruxelles, notre partenaire depuis 2014. Dans le cadre de cette thématique, nous aurons
également l’occasion d’entendre Les tout-terrain de l’auteur autrichien Volker Schmidt.

Mardi 5 février au Centre Culturel André Malraux, Pieter de Buysser, l’auteur invité
de cette édition, donnera une conférence-rencontre autour de son engagement
dans l’écriture. Cette rencontre sera précédée de la restitution du stage d’écriture
qu’il aura dirigé avec les étudiants et amateurs de la manifestation.
Dimanche 10 février, au Théâtre de Mon Désert, Pieter de Buysser présentera
avec une quinzaine d’étudiants et d’amateurs, la mise en jeu du texte qu’il a écrit
pour a.t.c 2019. Cette recherche sur la thématique Penser sera réalisée dans le
cadre d’un stage qu’il dirigera. Ces deux formations sont proposées en partenariat avec le CCAM – Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy.
Mercredi 13 février à l’Amphithéâtre Déléage, deux mises en voix seront
proposées par les étudiants du T.U.N. et la compagnie le Théâtre de la Source
de Houdemont. Pour cette sixième année consécutive de collaboration avec
l’INSAS de Bruxelles, deux étudiants (de 1re et de 2e année) ont été sélectionnés
au sein des neuf étudiants du master Écriture qui ont répondu à une commande
de pièces courtes sur le thème Penser. Ils viendront à Nancy assister à la lecture
de leur pièce.
Jeudi 14 février à l’Amphithéâtre Déléage, les étudiants du Théâtre Universitaire
de Nancy présenteront la lecture de Les tout-terrain de Volker Schmidt, auteur
autrichien associé au projet de coopération européenne « Fabulamundi Dramaturgie
Europe : Au-delà des frontières ? » dont le T.U.N. et l’Université de Lorraine
sont partenaires en lien avec le Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine.

a.t.c a pour objectif de faire connaître au
public le travail d’auteurs vivants, connus et
inconnus, ainsi que celui de jeunes auteurs
en Écoles de théâtre avec qui la manifestation
tisse des liens depuis 2011 (ENSATT - École
Nationale Supérieure des Arts et Techniques
du Théâtre de Lyon, et INSAS - Institut National
Supérieur des Arts du Spectacle et des
techniques de diffusion de Bruxelles).
a.t.c souhaite également contribuer à nourrir
les répertoires des étudiants et des amateurs et
favoriser les expériences théâtrales, notamment par le biais des stages de formation
qu’il propose.
Depuis 2004, a.t.c, vigilant à la parité hommefemme, a accueilli ou passé commande à
Marc Zammit, Jacques Serena, David Lescot,
Cécile Cotté, Carole Thibaut, Marc Feld, Fabrice
Melquiot, « Femmes de plume », Nathalie
Fillion, Heidi Brouzeng, Nadège Prugnard,
Marion Aubert, Thibault Fayner, Jean-Marie
Clairambault, Calin Blaga, Laura Tirandaz,
Julie Rossello-Rochet, Sabine Tamisier, Michel
Bellier, Virginie Thirion, Jean-Marie Piemme,
Thomas Depryck et Nathalie Papin.

« autour du théâtre contemporain » est organisé
par le CROUS Lorraine et le Théâtre Universitaire
de Nancy en partenariat avec l’Université de Lorraine
(Direction de la Vie universitaire et de la Culture),
le Centre Culturel André Malraux – Scène Nationale
de Vandœuvre-lès-Nancy
et la Ville de Nancy.
Direction artistique de la manifestation : Denis Milos

L’entrée est libre à toutes les soirées

Pieter de Buysser
Auteur invité

Les rendez-vous avec Pieter de Buysser
Mardi 5 février à partir de 19h
au Centre culturel André Malraux

Restitution de l’atelier d’écriture dirigé par l’auteur
et conférence-rencontre
(voir pages 4 et 5)

Dimanche 10 février à 17h
au Théâtre de Mon Désert

Restitution de la commande d’écriture
passée à Pieter de Buysser
sur le thème de l’édition 2019 Penser
(voir page 6)

03

Restitution
de l’atelier d’Écriture
dirigé par
Pieter de Buysser, auteur

RENDEZ-VOUS
AVEC PIETER DE BUYSSER

Conférence-rencontre
MARDI 5 FÉVRIER / 19H / CCAM

Note d’intention

Direction de l’atelier d’écriture,
du 2 au 5 février, Pieter de Buysser

Lecture des textes écrits par les
participants lors de l’atelier d’écriture
dirigé par Pieter de Buysser, sur le thème
Penser. Textes lus par les « écrivants »
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Dans cet atelier, j’inviterai les participants à nouer une relation avec cinq questions,
cinq questions qui se traduisent en cinq poétiques qui sont déterminantes pour
l’écriture d’un texte. Une telle relation entre le texte et la pratique poétique peut
parfaitement prendre la forme d’un rejet, d’une distance réflexive ou d’une jubilation
totale, le plus important est que les cinq questions soient posées.
La première invitation, c’est nouer une relation entre l’histoire et la tradition.
Originalité et personnalité ne valent pas grand-chose dans cette pratique, même au
contraire : on lira entre autre T.S. Eliot pour qui un texte est toujours un intertexte.
Eliot est une figure emblématique d’une poétique de l’impersonnel, la voix du poète
est subordonnée à la voix de l’histoire et à la tradition qui nous porte. Moins on entend
la voix du poète, plus on peut entendre couler l’histoire. Cela veut également dire que
le vol sera encouragé, comme Godard disait : « peu importe d’où tu voles, l’important
est de savoir vers où tu l’amènes ».
La deuxième poétique, est le rapport entre le texte et la politique. Il est bien
évidemment parfaitement légitime de ne pas se poser des questions politiques.
Néanmoins on sait déjà que nos petits enfants vont regarder et juger nos comportements climatologiques de la même manière que nous regardons actuellement
les « bellétristes » pendant la période de l’esclavage. Où se trouvent les poétiques
subversives ? Quelles formes prennent-elles ? C’est quoi écrire pour le spectacle
quand on vit dans la société du spectacle ? On lira entre autres Guy Debord.
La troisième poétique, c’est le rapport du texte aux clichés, aux archétypes ? D’où
viennent ces clichés, ces structures en trois actes ? Pourquoi les script-docteurs ont
tous les mêmes schémas, et pourquoi ces schémas sont-ils tellement efficaces ? Ils
font rapport à quoi ? Quelles sont les origines mythiques de ces schémas ? On lira,
entre autres, des fragments de Joseph Campbell et de Jean-Claude Carrière.
Dans la quatrième question, on est invité à nouer un rapport avec l’absolu. Là, à
la limite de ce qu’on peut dire, surgissent les plus belles batailles de la langue.
Qu’est-ce qui se passe dans un langage transgressif, un langage qui fait exploser
ses propres lois ? C’est quoi la grammaire de l’expérience de l’absolu ? On lira les
mystiques, Thérèse d’Avila, peut être aussi le Marquis de Sade, les surréalistes et
l’historien Michel de Certeau.
La cinquième poétique, est la relation avec le silence. Il y a différentes manières de
se taire : il y a le silence de Rimbaud après avoir fait éclater la poésie française. Il y
a le silence que cherchait Kafka en demandant à son ami de brûler ses écrits. Il y a le
silence après des traumas historiques. Et il y a le silence du parfait, qui est impossible
à améliorer et qui fait qu’on écrit quand même.
Vous êtes invités à écrire quand même. On va surtout écrire. Il y aura cinq exercices
d’écriture, les cinq liés à ces cinq questions fondamentales.
Pieter de Buysser

Conférence-rencontre
proposée par Pieter de Buysser

Écrire, c’est se poser des questions radicales et ultimes. Des questions qui nous
déracinent, des questions qui nous livrent à l’inhospitalier, des questions restées
sans réponse.
Écrire, c’est bâtir sa demeure. C’est aller au-delà des questions et créer une histoire,
inventer une image ou on peut vivre ensemble. Écrire, c’est raciner les paradoxes
de l’existence. Écrire, c’est accueillir dans une arène des émotions et des pensées
contradictoires, et y vivre.
Écrire, c’est pardonner et dénoncer en même temps, c’est oublier et se souvenir en
même temps, c’est être mort et vivant en même temps. Et en même temps, c’est une
activité d’une légèreté et d’une futilité quasiment fatale. Mais gaie quand même !
Pieter de Buysser
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COMMANDE D’ÉCRITURE & RESTITUTION DE STAGE

Mise en jeu
d’une écriture
contemporaine

Pieter de Buysser
l’auteur invité
de a.t.c 2019

DIMA N CHE 10 FÉVRIER / 17H / THÉ ÂT R E D E M O N D É S E RT
Direction du stage,
du 6 au 10 février, Pieter de Buysser

Lecture par les participants au stage
du texte écrit pour la manifestation
par Pieter de Buysser sur le thème Penser

Note d’intention

Quand on écrit pour le théâtre, on ne doit pas tout écrire. Chose péniblement plus
difficile encore que simplement écrire.
Écrire : trois quarts des gens savent le faire. Ne pas écrire, là ça devient chaud. Dans
ce stage de mise en jeu, on va s’attaquer à cette chose extrêmement difficile : le non
écrit. C’est là ou le jeu entre en jeu. Et du coup tout devient facile à nouveau. Jouer
n’est jamais compliqué. C’est un jeu. La mise en jeu, c’est le soleil matinal mis en
bouche, et puis aller danser sous la douche, jusqu’à ta chute. Et là ça commence :
sans dents, le soleil avalé, on n’a plus rien à articuler, et ce n’est pas grave ! Ce n’est
pas grave du tout ! Tout le monde comprendra l’évidence claire de ta chute la plus
solaire. Restons sérieux quand même !
Pieter de Buysser

Pieter de Buysser est né à Kapellen, dans le Nord de la Belgique en 1972. Il a étudié
la philosophie à Anvers et à Paris.
Son écriture ressemble à une exploration radicale de la langue et des codes théâtraux,
alliant humour et sens particulier du tragique. Riche d’émotion et d’imagination, elle
montre une sensibilité délicate pour les résidus des idéologies dans l’expérience
intérieure. Il a hérité du mysticisme et du surréalisme de la tradition flamande, y
ajoutant ce qu’il qualifie d’« une force révolutionnaire tranquille, intime, lente et
intérieure » qui oppose une résistance au cours impitoyable des choses.
Il occupe une place unique dans l’actuel paysage théâtral flamand.
En 2000, il crée la compagnie Lampe avec laquelle il monte trois trilogies : Critique
de la Raison touchée, Critique du Pouvoir, Critique de la Raison Pragmatique. Ces
pièces sont reprises et jouées en allemand et en néerlandais. En outre, il a écrit des
textes pour divers metteurs en scène et compagnies, comme Benjamin Verdonck,
Johan Simons (cies NTGent, Munchener Kammerspiele), Judith Vindevogel (cie
Walpurgis), Inne Goris (cie Lod), Wim Vandekyebus (cie Ultima Vez).
Il publie ses pièces de théâtre, nouvelles, essais et écrits grotesques dans des
magazines littéraires en Flandre et aux Pays-Bas. Il a été artiste en résidence au
Beursschouwburg à Bruxelles de 2006 à 2009, et en 2010 il est l’écrivain en résidence
de la revue littéraire NY. Il est artiste en résidence au théâtre Archa à Prague en 2016
et 2017. Il publie régulièrement sur la tension entre art et politique dans les revues
NY, Rekto Verso, Etcetera. Il est professeur invité régulier à l’Académie Royale des
Beaux-Arts de Gand (KASK), au conservatoire d’Anvers et à l’Archa Summerschool
de Prague.
En 2012, son premier roman De Keisnijders a été publié par De Geus. La traduction
tchèque est parue chez Argo en juin 2016. Son travail pour le théâtre a été traduit en
mandarin, arabe, tchèque, polonais, italien, anglais, allemand, français et norvégien.
En France ses pièces ont été produites et présentées entre autres par le Théâtre
de la Bastille à Paris, La Fondation Cartier, Théâtre Garonne à Toulouse et le Théâtre
Nanterre-Amandiers.
Récemment, il a obtenu le soutien de la structure ROBIN qui est accueillie par le
Kaaitheater à Bruxelles.
En 2003, il fut le premier écrivain néerlandophone à faire partie du fonds de l’éditeur
de théâtre allemand Henschel Schauspiel Verlag. L’Arche éditeur en France et Oberon
en Grande-Bretagne ont ensuite suivi. Depuis septembre 2015, l’ensemble de son

... / ...
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Commandes d’écriture
aux étudiants
Master Écriture /
INSAS - Bruxelles
travail est représenté à Berlin par Agentur Kroll. Il a créé quatre courts métrages
de fiction, The Entrance, Solar, The Ambassador et You know you’re right. Les films
ont reçu différents prix au cours de festivals de films.
Il a reçu en 2012 pour son travail critique le prix « De Marie Kleine Gartman pen » et
en 2011 pour l’ensemble de son travail « De trofee dwarse denker » (« Le trophée
Penseur à contre-courant »). Sa pièce Équinoxe a été nominée pour le prix du
théâtre de langue néerlandaise. Il a été nominé en 2004 pour le prix culturel flamand
des arts de la scène. Il a été invité par le Goethe Institute à écrire une pièce sur les
conséquences de la chute du mur avec neuf autres auteurs dramatiques européens.
En 2009, avec l’écrivain et metteur en scène canadien Jacob Wren, il réalise la
performance Une anthologie de l’optimisme. Cette performance a marqué le début
de tournées internationales. Ses pièces ont depuis été montrées dans des festivals
de théâtre internationaux tels que le Berliner Festspiele, Baltoscandal en Estonie,
Dublin Theatre Festival, Lift Festival à Londres, Melbourne Theater Festival. Ses
performances ont été et sont soutenues par les programmes européens NXTSTP,
House on fire et Imagine 2020. Le PAJ, journal américain sur la performance et l’art, a
publié en octobre 2018 Contes philosophiques un dossier sur Pieter De Buysser avec
un essai sur son travail et ses traductions.
Il est marié avec la cinéaste Sarah Vanagt, ils ont deux enfants et vivent à Bruxelles.

Rendez-vous avec deux jeunes auteurs
en Master Écriture à l’INSAS
Mercredi 13 février à 20h30 à l’Amphithéâtre Déléage
Remboursés de Lorena Spindler
Lecture par le Théâtre Universitaire de Nancy
GRCW 2219 de Romain Versaevel
Lecture par le Théâtre des Sources
En présence des auteurs (voir pages 10 et 11)

Partenariat avec le Master Écriture Cinéma et Théâtre de l’INSAS

Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des techniques de diffusion
de la Fédération Wallonie – Bruxelles (Belgique)
Depuis six ans, a.t.c passe commande aux étudiants en 1re année du Master Écriture de l’INSAS de Bruxelles.
Pour sa seizième édition, le festival a passé également commande aux étudiants en 2e année qui se spécialisent dans
l’écriture pour le théâtre. Le thème de la commande est Penser.
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LECTURES & RENCONTRE

Un jeune auteur
en 1 re année du Master Écriture
de l’INSAS écrit sur le thème
« Penser »

Une jeune auteure
en 2 e année du Master Écriture
de l’INSAS écrit sur le thème
« Penser »
MERCREDI 13 FÉVRIER / 20H30 / AMPHITHÉÂTRE DÉLÉAGE

Lecture par Le Théâtre des Sources de Houdemont
en présence de l’auteur

GRCW 2219 de Romain Versaevel

Lecture par les étudiants du Théâtre Universitaire de Nancy
en présence de l’auteure

En 2219, quatre personnages « téléversés », transférés sur support numérique, nous parlent du fardeau des corps qu’ils ont fuit…
Aujourd’hui et à peu près maintenant, leurs quatre interprètes, s’interrogent sur cette pièce futuriste, ce qu’elle raconte, sur le théâtre,
les utopies et les dystopies, les corps et les esprits, les autres et soi, bref sur comment être dans le monde et y agir.
Pas mal de polémique, du vertige, par rasades, un trait de grâce, des pandas : c’est parfois fastidieux mais peut-être qu’au bout
du compte quelque chose aura bougé. Ou donné envie de bouger. Peut-être même qu’un peu d’espoir sera né.

Remboursés de Lorena Spindler

Note d’intention

Note d’intention

GRCW 2219 est avant tout une histoire de frontières. Mon point de départ, c’est le désir de l’altérité, indissociable de mon désir
d’écriture : désir de franchir la frontière de soi-même, de son propre corps, de sa propre intériorité. Ça n’est pas toujours facile.
À partir de là, et en empruntant à la science-fiction l’idée de transfert d’une personne sur ordinateur, ultime fantasme transhumaniste,
j’ai joué autour de cette frontière et d’autres. Entre plusieurs niveaux de fiction, entre monologue et dialogue, écrit et oralité. Penser
par le jeu ou le réel, seul ou collectivement, avec quels mots, où, à partir de quel corps ? Tout cela pour se promener en permanence
sur ces frontières et, à force, je l’espère, les brouiller.
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C’est le jour où la gamine arrive dans la famille.
Une gamine parmi tant d’autres, choisie avec soin et triée sur le volet.
Il y a déjà un gamin dans cette petite famille. Un gamin plein de compétences lui aussi.
Le père et la mère sont contents. Tout le monde est très content.
Remboursés n’est pas une pièce sur l’adoption. J’ai pensé plutôt à un texte sur la réadoption.
La réadoption en tant que phénomène marchand banal au sein d’une chaîne de consommation. La réadoption comme procédure
concrète et normée entre un acheteur et un vendeur prônant la politique du « satisfait ou remboursé ». Et encore, ce n’est pas
tout à fait mon angle d’attaque. L’(la ré)adoption n’y est pas un prétexte, bien au contraire, mais me semble plutôt devenir le centre
névralgique, le paroxysme des dérives d’un système X dans une société X.
Je voulais écrire une pièce de théâtre à propos d’une société fictive où toute chose peut devenir commerce et business. Où tout est
show, performance et spectacle en vue du profit. À l’instar de Fritz Lang, et en pensant à Guy Debord, je désirais inventer une société
dystopique, une réalité complètement fantasmée. Cela n’a pas été si difficile à imaginer.

Romain Versaevel fonde la Compagnie du Cep, et écrit trois spectacles pour elle, en
parallèle d’un master en Informatique et Histoire des sciences à l’ENS de Lyon. Son
chemin passe également par la scène, notamment avec la troupe de La Branche bâtarde
et sous la direction de Camille Khoury et Sidonie Fauquenoi. Il écrit et réalise plusieurs
courts-métrages autoproduits, avant d’intégrer en 2018 le Master Écriture de l’INSAS,
spécialité cinéma.

Lorena Spindler est née en 1994 à Bruxelles d’un père belge et d’une mère espagnole.
Elle est diplômée d’un master du Conservatoire royal de Bruxelles en Art Dramatique.
Depuis 2015 elle travaille et joue au sein du collectif CHAPTER ONE -CHPT01, basé
à Bruxelles. Ce collectif trilingue (français, anglais, néerlandais) est composé d’artistes
pluridisciplinaires. Outre son travail au sein de ce collectif, elle mène ses projets
personnels. En 2017, elle a écrit et mis en scène son premier spectacle La lune est
écarlate ce soir. En septembre 2017, Lorena intègre le Master Écriture de l’INSAS.

Cette pièce a été sélectionnée parmi six textes de commande, écrits par les étudiants
en 1re année du Master Écriture Cinéma et Théâtre, sur le thème Penser.

Cette pièce a été sélectionnée parmi trois textes de commande, écrits par les étudiants
en 2e année du Master Écriture - Théâtre, sur le thème Penser.
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MISE EN VOIX

Les
tout-terrain
J EU DI 14 FÉVRIER / 20H30 / AM P HI T HÉ ÂT R E D É LÉ AG E
de Volker Schmidt

Traduit de l’allemand par Nicolas Gessner
par les étudiants
du Théâtre Universitaire de Nancy
Lecture dirigée par Denis Milos.
Collaboration artistique
Caroline Bornemann

Théâtre Universitaire de Nancy
(T.U.N.)

Le T.U.N., dirigé par Denis Milos,
participe à la vie artistique et culturelle
au sein de l’Université de Lorraine
et de la cité. Il s’intéresse à toutes
les formules qui peuvent décloisonner
les différentes pratiques théâtrales.
Chaque année, il donne la possibilité
à une centaine d’étudiants adhérents
à l’association de pratiquer,
d’organiser le théâtre et de découvrir
des spectacles.

Les tout-terrain
Manfred - Qu’est-ce qui te rend si malheureuse ?
Anna - Manfred, je suis très heureuse, mais ça tu ne le comprends pas. Pour toi la
notion du bonheur, c’est le vélo et les dîners en famille. Les photos d’anniversaire.
Tu es mort. Nous sommes tous morts. Moi, au moins, j’en suis consciente.
Manfred - Pourquoi veux-tu absolument dénigrer notre vie ?
Anna - Quelle vie ? Est-ce que nous accomplissons quoi que ce soit de grand pour
pouvoir être fiers de notre vie ?
Manfred - Tu démolis tout ! Tout ! Tu t’en rends même pas compte. Fais-toi soigner.
Anna - Par toi peut-être. Enlève-moi l’utérus, débranche-moi, donne-moi des
calmants.
(Manfred la frappe)
Anna - Oui, frappe-moi. Blesse-moi. Je t’en prie, fais-moi mal. Faisons-nous mal.
Détruisons-nous. Détruisons tout. Recommençons à zéro.

À propos de Les tout-terrain

« Dans Les Tout-terrain, je me suis imposé une contrainte particulière », dit l’auteur, « celle de ne jamais faire apparaître
le même personnage dans deux scènes consécutives ». Après des journées de travail sur des tables graphiques pour y arriver,
le résultat est là. Grâce à une écriture précise et lapidaire, qui évoque parfois celle d’un Harold Pinter ou d’un Lars Norén, l’effort
mathématique s’efface derrière la tension et le suspense qu’il produit. « Il n’y a qu’à écouter les ensembles de préludes et
de fugues de Bach pour comprendre à quel point la contrainte peut être créative. Source de puissantes dynamiques. Celle que
je me suis choisie m’a paradoxalement offert une grande liberté ». Dans ce drame actuel, Volker Schmidt, pose la question qui
reste sans réponse claire : quel sens donner à la vie humaine ? C’est cela le sentiment du tragique.

Volker Schmidt

Né en 1976 à Klosterneuburg, Volker Schmidt est auteur, metteur en scène et comédien autrichien. Formé au conservatoire de Vienne, il est acteur et directeur d’une compagnie indépendante. Il est artiste associé au Wiener Wortstaetten
de Vienne. Depuis 2002 il travaille comme auteur et a été récompensé par de nombreux prix tels que le prix du jury et
le prix du public lors du festival Heidelberger Stückemarkt à Berlin pour Les tout-terrain. Il a été invité dans des festivals
tels que le Festival of New Plays à Santiago au Chili, et le NET-Festival de Moscou. Ses pièces, traduites en onze langues,
sont jouées à travers le monde, ce qui a largement consolidé sa reconnaissance européenne.

Là où la nature rencontre la ville... Anna, une architecte d’intérieur reconnue, a tout
ce dont elle pourrait rêver : une famille, le confort, la santé. Mais alors qu’elle réalise
qu’elle est au zénith de sa vie, celle-ci lui semble être une prison. Peut-être à cause
de la mort de son fils qu’elle n’a jamais pu accepter, Anna va commencer à agir de
manière étrange et méthodiquement détruire sa jolie petite vie et en repenser une
autre.
Lecture présentée dans le cadre du partenariat du Théâtre Universitaire de Nancy et
de l’Université de Lorraine avec le projet de coopération européenne « Fabulamundi
Dramaturgie Europe : Au-delà des frontières ? » en lien avec le Théâtre de la
Manufacture CDN Nancy Lorraine (première étape de cette lecture présentée dans
le cadre de Neue Stücke #7, festival de la dramaturgie allemande, en novembre
2018).
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mardi 5

CCAM
Scène Nationale
de Vandœuvre-lès-Nancy

dimanche 10

mercredi 13

jeudi 14

20h30
Soirée lectures INSAS
Lecture de deux courts
textes de jeunes auteurs
de l’INSAS
Théâtre des Sources
et T.U.N.

20h30
Les tout-terrain
de Volker Schmidt
T.U.N.

19h
Rendez-vous
avec Pieter de Buysser
Restitution d’atelier
d’écriture suivie d’une
conférence-rencontre
proposée par l’auteur
Atelier du 2 au 5 février

Théâtre
de Mon Désert

Amphithéâtre
Déléage
de l’Université
de Lorraine

17h
Restitution de stage
Penser
Stage du 6 au 10 février

Centre Culturel André Malraux - Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy / rue de Parme – Vandœuvre-lès-Nancy
Théâtre de Mon Désert / 71 bis, rue de Mon Désert – Nancy
Amphithéâtre Déléage de l’Université de Lorraine / Campus Lettres et Sciences Humaines – 23, boulevard Albert Ier – Nancy

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

06 03 81 34 15 (T.U.N.) du lundi au vendredi / 9h - 18h

Theatre Universitaire de Nancy
www.theatreuniversitairenancy.com (rubrique Actualités)
www.crous-lorraine.fr / www.univ-lorraine.fr

Entrée libre à toutes les soirées
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