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Cours de mise en scène
pour les femmes
Inscription :

Adresser CV et lettre de motivation à :
femmesnomades@gmail.com
Les rencontres auront lieu
de 18h à 21h, tous les mardi à partir du
3 octobre 2017 aux

Editions TriArtis

19 rue Pascal, 75005, Paris.
Pour

informations
et coûts :

www.facebook.com
/femmesnomades

1- Alice Guy-Blaché
2- Katie Mitchell
3- Irina Brook
4- Ariane Mnouchkine
5- Dorothy Arzner
6- Elvira Notari
7- Christiane Jatahy
8- Emma Dante
9- Deborah Warner
10- Ida Lupino

Le cours s’adresse à toutes les femmes
artistes, professionnelles ou amateures,
s’intéressant à la mise en scène au théâtre.
L’objectif est de réunir un groupe de
réflexion illustrée par la pratique autour
du rôle du metteur en scène et de ses
compétences, de son origine à nos jours.
Le cours prévoit des rencontres thématiques
de 3h chacune. Chaque rencontre sera
l’occasion d’étudier le thème proposé dans
une perspective historique, théorique et
pratique. Des exercices, des sorties et du
temps personnel d’étude et de préparation
sont à prévoir. Il serait souhaitable que
chaque élève témoigne d’au moins une
expérience en tant que metteuse en scène
( professionnelle, amateure, cours de
théâtre, université, etc. ). Le nombre de
participantes est limité à 10 participantes.
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