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L’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre célèbre ses soixante-quinze
ans en 2016. Plus connue à Paris sous le nom d’« École de la rue Blanche », l’ENSATT s’est
installée en 1997 à Lyon, sur la colline de Saint Just.

L’ENSATT est une « Ecole-Théâtre » accueillant chaque année environ 160 étudiants en formation initiale et
stagiaires en formation continue annuelle, 70 à 80 professionnels en formation continue courte ainsi que
des étudiants en post-diplôme, des auditeurs libres et des étudiants étrangers inscrits pour l’obtention du
certificat d’études théâtrales délivré par l’école ou bénéficiaires d’un échange Erasmus. 

Y sont enseignés les métiers d’Acteur, d’Administrateur du spectacle vivant, de Concepteur costume, de
Concepteur Lumière, de Concepteur Son, de Costumier options coupeur ou réalisation et régie de production, de
Directeur technique, d’Ecrivain-dramaturge, de Metteur en Scène et de Scénographe. A ces enseignements
professionnels s’ajoute une formation théorique transversale : Arts & Humanités. 

L’établissement dispose d’un équipement moderne composé de salles de cours, de bureaux, d’ateliers de
construction de décors, de studios de répétitions, d’enregistrement et de recherche sonore, d’une salle
modulable pouvant accueillir jusqu’à 187 spectateurs, d’un amphithéâtre extérieur de 500 places et d’un
théâtre de 218 places. De par son équipement, l’école est la seule en France, et peut-être même en Europe,
à assurer l’enseignement de tous les savoirs liés à la création théâtrale.

Cette présence, sous un même toit, de l’ensemble des métiers de la scène permet la mise en œuvre de
laboratoires, d’essais, d’hypothèses, de travaux fictifs et d’ateliers-spectacles confiés à des metteurs en
scène professionnels qui viennent diriger une équipe de création rassemblée autour d’un projet artistique,
conçu et réalisé à l’ENSATT et présenté aux spectateurs dans l’école ou en itinérance.

Accessibles sur concours et inscrites dans le processus de Bologne (Licence-Master-Doctorat), les formations
de l’ENSATT conduisent à la délivrance d’un grade master pour sept de ses parcours pédagogiques, d’une
licence générale et d’une licence professionnelle en partenariat avec l’Université Lyon 2 pour deux de ses
parcours et d’un mastère spécialisé en partenariat avec l’INSA pour un de ses parcours.

Etablissement au sein duquel la recherche universitaire et la recherche artistique se questionnent mutuellement,
dans un dialogue ouvrant toujours plus largement le champ de l’expérimentation, l’ENSATT est aussi un lieu de
représentation pour des spectacles conçus par d’anciens étudiants ou proposés par ses partenaires (Biennale de
Danse de Lyon, Festival Sens Interdits, Biennale Musiques en scène du Grame, CNSMD de Lyon etc.). 

Enfin, développant des relations avec les lieux de formation ou de création en France, en Europe ou à l’étranger,
l’ENSATT prépare l’insertion professionnelle de ses étudiants durant leur cursus – elle est signataire de la charte
ERASMUS - et les accompagne dans leur recherche d’emploi plusieurs années après la fin de leurs études.

Ainsi l’école se situe t’elle au croisement de deux mondes : celui de la culture dont est issue la majorité de ses
intervenants, professionnels en activité, et celui de l’enseignement supérieur et de la recherche dont le secrétariat
d’Etat assure la tutelle de l’école, favorisant son dialogue avec les universités et les écoles supérieures - l’ENSATT
est associée à l’Université de Lyon (UdL), COMUE de Lyon Saint-Etienne - avec les collectivités territoriales, en
particulier la Région Rhône-Alpes, ainsi qu’avec des partenaires européens et internationaux.

A l’ENSATT, l’enseignement du théâtre s’élabore ainsi dans un rapport constant entre pédagogues et étudiants,
entre artistes, techniciens et équipe administrative, entre personnalités du monde du spectacle et publics
avertis ou simplement curieux. Il est un art de son temps, collectif et vivant.

Thierry PARIENTE

Directeur

L’ENSATT,  ECOLE  THEATRE
Directeur : Thierry PARIENTE
Directrice générale des services : Antonietta MENDEZ
Directrice des études et de la production : Ubavka ZARIC
Directeur technique : Yves FAVIER

37 membres du personnel
212 enseignants contractuels, titulaires et vacataires.
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Parcours dispensant le diplôme ENSATT visant les diplômes de Licence et Licence professionnelle.

Parcours dispensant le diplôme ATT conférant grade Master.

Autre cursus certifiant de l’ENSATT : Mastère spécialisé délivré par la conférence des grandes écoles, en partenariat avec l’Insa de Lyon.

LES DIPLÔMES

L’ENSATT comporte dix parcours pédagogiques qui concourent tous à l’élaboration d’un spectacle.

Depuis la rentrée universitaire 2014, elle a pour objectifs de :

• délivrer un diplôme Arts et Techniques du Théâtre (ATT) conférant grade de Master aux étudiants de
sept de ses parcours de formation : « Administrateur du spectacle vivant », « Concepteur Costume », «
Concepteur Lumière », « Concepteur Son », « Ecrivain/Dramaturge », « Metteur en scène », « Scénographe ».

• délivrer un diplôme ENSATT et, dans le cadre d’une convention signée avec l’Université LYON2, permettre
à ses étudiants du parcours « Acteur » de travailler à l’obtention d’un diplôme national de Licence mention
Arts parcours Art de l’acteur ; et, à ses étudiants du parcours « Costumier, option Coupeur ou option
Réalisation et régie de production », de travailler à l’obtention d’un  diplôme national de Licence
professionnelle mention Activités culturelles et artistiques, parcours Art du costume de spectacle option
Coupeur ou option Réalisation et régie de production.

• délivrer un mastère spécialisé de la conférence des grandes écoles, mené en co-habilitation avec l’INSA
de Lyon, pour les étudiants de son parcours « Directeur technique ».

LES FORMATIONS RESERVÉES AUX PROFESSIONNELS

L’ENSATT diversifie ses formations destinées aux professionnels du spectacle. 

Ainsi, depuis l’automne 2014, trois nouvelles formations diplômantes préparent aux métiers de concepteur son, 
de concepteur lumière et de scénographe. Demeurent aussi, bien sûr, celles ouvertes aux administrateurs, aux
costumiers coupeur ou régisseur et réalisateur de production, et aux concepteurs costume.

Les informations complètes et les modalités d’inscription se trouvent sur www.ensatt.fr, page « formation
continue ».
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{ADMINISTRATEUR DU SPECTACLE VIVANT}
DIPLÔME ARTS ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE CONFÉRANT GRADE MASTER
Accessible sur concours à partir de Bac + 2 Cursus de ans

RESPONSABLES Michel BELLETANTE, André MONDY

Acquérir des connaissances et des méthodes
pour renforcer l’autonomie des analyses et
des décisions.
A l’issue de trois années d’études, un administrateur
doit pouvoir répondre aux attentes de toute
entreprise ou établissement national ou européen
susceptible de le solliciter. Il est un professionnel
solide possédant pleinement les fondamentaux du
métier en termes juridique, social, fiscal,
comptable, économique et politique, financier et
de ressources humaines. Il est doté d’une culture

générale et artistique suffisante pour suivre les
évolutions du paysage et des enjeux des politiques
publiques de l'art et de la culture. La relation aux
publics, partenaires structurants de l'acte théâtral,
est un critère constant de son action future. Cadre
de direction, voire dirigeant, des projets et des
structures, il n'en est ni le moteur, ni le carburant.
C'est en ce sens qu'il est d'abord un serviteur
opiniâtre des désirs des autres capable, pour faire
en sorte que tous aillent dans la même direction,
d’être aussi un stratège.

{ACTEUR}
DIPLÔME ENSATT VISANT LE DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE 
PAR CONVENTION AVEC L’UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON2
Recrutement sur concours à partir du bac Cursus de ans

RESPONSABLES Philippe DELAIGUE, Joseph FIORAMANTE

Devenir un artiste complet dans sa formation
comme dans son engagement.
A l’issue de trois années d'études, un acteur doit être
capable de répondre aux attentes artistiques des
metteurs en scène, français ou étrangers, susceptibles
de le solliciter. Il est inventif, disponible, acteur de
plateaux mais aussi de tréteaux ou de rue, rompu à
l'exercice d'un théâtre de textes, mais aussi initié aux
rudiments du chant, de la danse, de la marionnette,
du masque, du clown, du mouvement scénique ou de
l'improvisation. Ayant été confronté à la pratique
radiophonique et cinématographique, il peut aussi bien
jouer devant une caméra qu'au micro. Il a une vision

globale de l'histoire du théâtre et s'est rendu curieux
des pratiques théâtrales des autres continents. Il sait
conduire d'un bout à l'autre un projet de spectacle de
forme légère, animer des ateliers de formation ou de
sensibilisation des scolaires ou des amateurs. Il peut
participer à un comité de lecture et contribuer à une
réflexion dramaturgique. Maîtrisant au moins une
langue étrangère, il peut initier ou participer à des
collaborations théâtrales internationales. Il a une
approche globale d'une histoire des politiques
publiques de l'art et de la culture dans notre pays et
d'une sociologie des publics.

10 MÉTIERS
ET DE  L A  SCÈNE
DU THÉÂTRE
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{CONCEPTEUR SON}
DIPLÔME ARTS ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE CONFÉRANT GRADE MASTER
Accessible sur concours à partir de Bac + 2 Cursus de ans

RESPONSABLE Daniel DESHAYS

Le son, agent très discret, déplace notre regard.
Il atteint notre corps avant d’être perçu pour son
sens. Il touche spécifiquement chaque spectateur
aux tréfonds de sa sensibilité.
A l’issue de trois années d’études, les Concepteurs
Son détiennent un ensemble de savoirs et de savoir-
faire leur permettant d’occuper n’importe quel poste
de régie, d’ingénierie ou de création, seuls ou en
encadrement d’équipe d’un spectacle. Ils savent aussi
établir un budget, rédiger une fiche technique ou
organiser une tournée. Spécialistes du son des arts de
la scène en terme de création de bande son, de

sonorisation, de prise de son musicale, voire de
correction acoustique de salle devant accueillir une
représentation, ils guident et inspirent le metteur en
scène dans leur domaine.  
Enfin, ils ont accès aux différents métiers issus de la
scène - événementiel, muséographie, expositions,
équipement de salles - et sont ouverts sur la grande
diversité des pratiques sonores médiatiques : sites
web, édition discographique, art vidéo, dessin animé,
radio et productions audiovisuelles qui représentent
autant de théâtres sonores.

{CONCEPTEUR LUMIÈRE}
DIPLÔME ARTS ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE CONFÉRANT GRADE MASTER
Accessible sur concours à partir de Bac + 2 Cursus de ans

RESPONSABLES Christine RICHIER, Michel THEUIL

Penser la lumière dans l'espace et le temps
pour donner à voir et à ressentir au spectateur.
A l’issue de trois années d’études, les concepteurs
lumière sont des professionnels de l’éclairage
scénique formés aux différents débouchés des
secteurs du spectacle vivant (théâtre, danse, opéra,
concert, événementiel culturel) tant en matière de
création ou de recherche qu’en matière de maîtrise
des technologies nouvelles appliquées à la scène. Ils

sont aptes à concevoir la lumière d’un spectacle, 
à encadrer sa réalisation et à en assurer la restitution
scénique. Formés à la recherche et à la dramaturgie,
ils sont à même d’intégrer une équipe artistique, de
développer une esthétique du visuel scénique et de
savoir mettre la technique au service de l’idée. Ils
savent s’adapter aux évolutions technologiques à venir
et contribuent à ouvrir de nouveaux champs à
l’expression dramatique.

{CONCEPTEUR COSTUME}
DIPLÔME ARTS ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE CONFÉRANT GRADE MASTER
Accessible sur concours à partir de Bac + 2 Cursus de ans

RESPONSABLE Sylvie LARDET

Favoriser un partage de ressentis entre des « corps
habillés », évoluant sur scène, et des spectateurs,
assis dans l’obscurité.
A l’issue de trois années d’études, le concepteur
costume participe à des projets de costumes
historiques et contemporains pour le théâtre, l’opéra,
la danse ou le cinéma. Il sait décrypter tous les niveaux
de compréhension de la dramaturgie, des intentions
de la mise en scène à l’interprétation des acteurs, et
la traduire en des propositions créatives de « corps
habillés ». Il sait manier la lecture des pratiques
vestimentaires du passé et du présent pour nourrir 

et proposer des choix pertinents, les communiquer et
les justifier. Il établit une représentation graphique 
des silhouettes et, grâce à ses connaissances
technologiques, historiques et esthétiques des textiles,
procède à l’échantillonnage de ses maquettes. Il suit
les essayages, visualise l’évolution des formes,
propose des accessoires et indique les informations
nécessaires au coiffeur, au maquilleur, au perruquier,
au modiste... Il décide des types de teintures, de
patines et d’ennoblissements à envisager. Il dirige et
coordonne des équipes et participe à l’établissement
du budget prévisionnel de la production.

3 3
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{DIRECTEUR TECHNIQUE}
MASTÈRE SPÉCIALISÉ DÉLIVRÉ PAR LA CONFÉRENCE DES 
GRANDES ÉCOLES, EN PARTENARIAT AVEC L’INSA DE LYON an

RESPONSABLE Alain GIROT
Devenir un cadre réactif, capable de trouver la
bonne personne ou le bon matériel pour
compenser une défaillance, une défectuosité.
A l’issue d’une année d’études, élaborée en lien étroit
avec l’INSA de Lyon, les directeurs techniques du
spectacle vivant sont capables de répondre aux
exigences artistiques, de gérer les équipes,
d’organiser techniquement le spectacle, de superviser
la maintenance des matériels et bâtiments, d’assurer
en toutes circonstances la sécurité des personnes.
Du fait de l’évolution sensible des métiers liés aux
pratiques de la scène constatée depuis une décennie

(utilisation massive des nouvelles technologies,
compétences demandées en matière d’édification et
d’entretien des bâtiments, exigences croissantes dans
l’appréhension des risques et de la sécurité…), la
responsabilité du directeur technique s’est amplifiée.
L’originalité de la formation tient tout entière dans ce
mélange de culture scientifique et artistique : s’y
côtoient des enseignants chercheurs en sciences
dures et des artistes, des intermittents avec une
longue expérience du spectacle et de jeunes
ingénieurs, tant en formation professionnelle continue
qu’en formation initiale.
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{COSTUMIER}
DIPLÔME ENSATT  VISANT LE DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE PROFESSIONNELLE 
PAR CONVENTION AVEC L’UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2
2 options possibles : « Coupeur » et « Réalisation et Régie de Production »
Accessibles sur concours à partir de Bac + 2 Chaque cursus dure an

RESPONSABLE Laurence BLAVETTE
Le parcours costumier de l’ENSATT forme des professionnels spécialisés mais également capables d’une
certaine polyvalence afin de répondre aux adaptations d’un métier en évolution, qui exige des compétences
nouvelles.

{OPTION “COUPEUR”}
Proposer une mise en volume de la maquette,
transcrire et transmettre toutes les informations
nécessaires à la réalisation du costume.

A l’issue d’une année d’études, le costumier coupeur
est capable en autonomie de créer sur mesure des
patrons de costumes de spectacle comme de
concevoir et transmettre leurs montages à un
costumier réalisateur. Il sait également choisir tous
tissus techniques et fournitures nécessaires à une
réalisation, participer à la construction du personnage
en s’appuyant sur des indications dramaturgiques et
esthétiques, traduire en volume la maquette appuyée
des intentions du costumier concepteur. Formé par
l’expérience, il a étudié les interprétations de la coupe
à travers les siècles et acquis le sens de chaque geste
qui fait naître le costume approprié. Il possède la
réactivité nécessaire à chaque situation de création
de spectacle, comme à des demandes liées au
costume dans toutes ses formes (spectacles vivants
ou audiovisuels mais également installation sur
mannequin en muséographie, identification de pièces
anciennes etc.).

{OPTION “REALISATION ET 
REGIE DE PRODUCTION”}
A l’issue d’une année d’étude, le costumier qui 
a suivi ce cursus est capable d’appréhender les
différentes fonctions de la production de costumes
de spectacle, historiques, contemporains ou
patrimoniaux.
• Il interagit avec différents corps de métier en

respectant les intentions artistiques et techniques
de chacun.

• Il établit le dossier de production, élément-source,
indispensable à toutes reprises de projet
(spectacle, exposition…)

Détenteur d’une éthique, de savoir-faire et de
savoir-être, il possède :
• des compétences organisationnelles et d’enca-

drement  pour  implanter un atelier, dans le respect
de la prévention (sécurité ) et de la qualité,  planifier
et gérer des équipes de production en optimisant la
spécialisation et la polyvalence au sein de l'équipe.

• des techniques de réalisation dans les domaines
du tailleur, corseterie, couture floue, réalisation
de structures.

• des notions de coupes, d'identification de pièces
de vêtements anciens mais également des métiers
connexes tels que la broderie et  le chapeau.

• la maîtrise de l'informatique appliquée à
l’ENSATT au métier et à la gestion de stock
inventoriant tous les éléments , leur coût, leur
délai de fabrication, la quantité ainsi que les
fournisseurs,  loueurs et entrepreneurs, relatifs à
un spectacle ou à un événement.

1
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{METTEUR EN SCENE}
DIPLÔME ARTS ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE CONFÉRANT GRADE MASTER
Accessible sur concours à partir de Bac + 2 Cursus de ans

RESPONSABLES Guillaume LÉVÊQUE, Christian SCHIARETTI

Savoir moins enseigner une vérité que transmettre
les moyens permettant d’en affirmer une.
Durant trois années d’études, une transmission
technique pluridisciplinaire (un metteur en scène
doit connaître le concret du plateau), une formation
intellectuelle et littéraire (un metteur en scène doit
savoir lire) et une formation actorale (un metteur
en scène doit connaître la direction d’acteurs de
l’intérieur) sont mises en oeuvre. Pour autant, il
s’agit moins d’enseigner une vérité que de
transmettre les moyens permettant d’en affirmer

une. Chaque étudiant reçoit un enseignement
général sur les fondements du théâtre et
commence à explorer la pratique scénique en
collaboration avec des lieux de création en activité.
Peu à peu, sa subjectivité est prise en compte et
chacun bénéficie de la possibilité d’être assistant
puis de réaliser un projet de fin d’études dont il
aura l’entière maîtrise et qui sera présenté au
public et aux professionnels.
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{SCÉNOGRAPHE}
DIPLÔME ARTS ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE CONFÉRANT GRADE MASTER 
Accessible sur concours à partir de Bac + 2 Cursus de ans

RESPONSABLES Alexandre DE DARDEL, Denis FRUCHAUD

Découvrir comment un texte peut résonner à
l’intérieur d’un espace et parvenir au spectateur,
grâce et avec l’espace.
A l’issue de trois années d’études, les
scénographes possèdent la maîtrise de toutes les
techniques et langages liés à la conception
d’espaces scéniques pour le spectacle vivant :
peinture, sculpture, dessin, volume, machinerie...
Ils ont aussi une bonne pratique des logiciels
nécessaires à la modélisation d’un projet. Leur
culture théâtrale et artistique leur permet tout
autant de puiser leur inspiration dans le passé que

d’utiliser une écriture contemporaine, ou même de
combiner passé et présent. Ils sont aptes à mener
des recherches et à conduire une réflexion
dramaturgique pertinente. Ils sont capables de
communiquer un imaginaire de façon sensible à
un metteur en scène et de présenter un projet,
capables aussi, parce que familiarisés avec une
pratique du plateau, de travailler en harmonie avec
les autres acteurs d’une production artistique :
directeur technique, réalisateurs, costumiers,
concepteurs lumière, concepteurs son, comédiens
etc. Enfin, ils savent diriger une équipe.

3
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{ECRIVAIN DRAMATURGE}
DIPLÔME ARTS ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE CONFÉRANT GRADE MASTER
Accessible sur concours à partir de Bac + 2 Cursus de ans

RESPONSABLES Enzo CORMANN, Samuel GALLET

Penser et expérimenter les nouveaux possibles
d'une écriture pour le théâtre.
Durant trois années d’écriture, d'étude et
d'expérimentation, les écrivains dramaturges
bénéficient d’un accompagnement collectif critique
et contradictoire (travail en "studio" avec des
écrivains très actifs de la scène contemporaine). 
Cet accompagnement est conçu de manière à
préserver la solitude indispensable à l'écriture, tout
en brisant l'isolement de l'écrivain. Plutôt que d'offrir
un apprentissage académique, il s'agit de seconder
et d'aiguillonner la conquête individuelle d'une
singularité, d'une radicalité et d'une autonomie
artistique. Le département a été conçu de façon à
déjouer toute tentation de formatage artistique. Les
esthétiques qui s'y côtoient depuis son ouverture, en
2003, sont extrêmement diverses.

Ce dispositif est complété par des séminaires
théoriques, des ateliers de traduction, de mises en
voix et de jeu, un comité de lecture, un ouvroir de
poésie... Des laboratoires d'expérimentations
dramatiques et théâtrales, des "essais" libres et
des ateliers-spectacles fournissent par ailleurs de
fréquentes occasions de collaboration artistique
avec l'ensemble des étudiants de l'école (en
particulier avec les acteurs, les metteurs en scène,
les scénographes, les concepteurs sonores...). 
L'accent est résolument mis sur les pratiques
artistiques et la collaboration à des manifestations
extérieures.
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{Du 29 février 
au 11 mars 2016}

QUELQUE CHOSE POURRIT 
DANS MON ROYAUME

D’après Yvonne, princesse de Bourgogne
De Witold Gombrowicz

Atelier dirigé par Julie Bérès 

Représentations à l'ENSATT, 
Théâtre Laurent Terzieff

{Du 02 
au 13 mai 2016}

DE LA DÉMOCRATIE 
EN AMÉRIQUE
D’Alexis de Tocqueville

Atelier dirigé par Laurent Gutmann

Représentations à l'ENSATT, 
Théâtre Laurent Terzieff

{Du 23 juin
à mi-juillet 2016}

MEURTRES DE 
LA PRINCESSE JUIVE

D’Armando Llamas
Atelier dirigé par Michel Didym

Représentations à l’ENSATT du 23 au 28 juin 
(Studios Jean-Jacques Lerrant) 
puis en tournée en Lorraine, 

en partenariat avec La Manufacture,
centre dramatique national 

de Nancy-Lorraine

ATELIERS
SPECTACLES
2016

NSATTE
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{LES TROIS AVENTURES PROPOSÉES, DONT UNE EN ITINÉRANCE, SE VEULENT MULTIPLES }
Elles doivent interroger tous les corps de métiers, l’écriture dramaturgique autant que l’écriture scénique. 
Des metteurs en scène et créateurs de renommée nationale et internationale vont à la fois faire œuvre de transmission en menant un travail spécifique
avec chaque métier et (comme ils le font sur les scènes de théâtre qu’ils dirigent et animent ou bien avec leurs compagnies) créer un spectacle. Pour une
cinquantaine d’étudiants, ce seront six semaines de répétition et au moins deux semaines de représentation en public, la venue et la présence de ce dernier
constituant bel et bien une nouvelle et ultime étape pédagogique avant leur sortie de l’école.
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L’ENSATT
EN CHIFFRES

{AU 1ER SEPTEMBRE 2015}

• 37 personnels administratifs 

• 212 enseignants
43 enseignants contractuels et titulaires
169 chargés d’enseignement vacataires

• 162 étudiants en formation initiale 
et formation continue annuelle : 
- 35 en art dramatique/acteur (total de 3 années)

- 20 en administration (total 2 années)

- 26 en costume (2 années pour 15 concepteurs et 1 année pour 11 coupeurs)

- 19 en scénographie (total de 3 années)

- 20 en lumière (total de 3 années)

- 18 en son (total de 3 années)

- 11 en écriture (total de 3 années)

- 7 en Directeur Technique (total d’une année)

- 6 en mise en scène (total de 3 années)

• Environ 80 professionnels en formation continue courte, en majorité dans des domaines administratifs
et techniques.

• 46 compagnies accueillies pour répéter un spectacle, souvent à l’occasion de mises à disposition de
locaux accordées aux anciens étudiants.

• Plus de 4 000 spectateurs : accueillis à l’occasion des « Essais » joués 12 fois à partir de fin septembre
et des trois ateliers-spectacles joués chacun au moins 11 fois entre février et juin.

• 2 003 094 € de budget de fonctionnement et d’investissement (hors masse salariale des personnels
titulaires et contractuels) composé de subventions du Ministère de l’Éductation Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (61 %), de la Région Rhône-Alpes (6.5%) et de ressources complémentaires
(31%). 

ENSATT,  ÉCOLE  THÉÂTRE
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RECHERCHE,  OUVERTURE
& INSERTION
{UNE UNITÉ DE RECHERCHE, LE LABORATOIRE ARTS ET
TECHNIQUES DU THÉÂTRE (labATT)}

{UN ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL :
ARTS & HUMANITÉS}

Dirigé et porté par Gérald GARUTTI, le cursus Arts &
Humanités a pour objet de transmettre aux étudiants une
culture commune essentielle croisant philosophie, politique,
esthétique, dramaturgie et spectacle vivant. S’y articulent
culture générale (moments historiques, courants de pensées,
débats intellectuels, mouvements artistiques, tendances littéraires),
culture théâtrale (genres, auteurs, œuvres, figures), et connaissance
des principales figures du théâtre actuel (artistes, politiques). En
regard sont organisées des Rencontres où des auteurs, metteurs
en scène, scénographes, éclairagistes, costumiers, créateurs
sonores, directeurs d’institutions et acteurs du monde culturel
viennent spécialement à l’ENSATT pour rencontrer les étudiants
afin de partager avec eux, le temps d’un grand entretien filmé, leur
parcours, leur expérience, leur démarche, leur regard.

{INSERTION PROFESSIONNELLE}

A l’équivalent des écoles supérieures de théâtre sous
tutelle du ministère de la culture et de la communication,
et notamment du Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique (CNSAD) et du Théâtre National de Strasbourg
(TNS) qui en ont confié la mission au Jeune Théâtre National
(JTN), l’ENSATT accompagne l’insertion professionnelle de ses
étudiants diplômés en leur apportant de manière sélective un
soutien financier ponctuel à l’emploi ou à la structuration de
leur premier projet professionnel durant les trois premières
saisons qui suivent leur sortie de l’école. De même, des aides
en industrie (salle de répétition, construction de décors etc.)
peuvent également être proposées aux équipes composées
d’un ou plusieurs artistes ou techniciens sortis de l’école,
toutes générations confondues. Enfin, des spectacles conçus
et réalisés par d’anciens étudiants sont désormais présentés
à l’Ecole dans le cadre d’un événement annuel baptisé 
« Scènes d’automne ». 

L’ENSATT étend à travers le monde sa coopération avec
d’autres établissements ou institutions d’enseignement
artistique et culturel permettant une grande mobilité des
étudiants, des pédagogues et des idées.  

Des liens se tissent ainsi régulièrement de Saint-Laurent-du-
Maroni, en Guyane (avec la Compagnie KS and Co) à Shanghaï
(avec la Shanghaï Theatre Academy), de Tunis (avec l’Institut
Supérieur d’Art Dramatique- ISAD et le Théâtre National
Tunisien) ou Rabat (avec l’Institut Supérieur d’art dramatique
et d’Action culturelle – ISADAC), à Brno (avec la JAMU), Santa
Cruz (avec l’Ecole Nationale de Théâtre  de Bolivie) ou Cotonou
(avec l’Ecole Internationale de Théâtre du Bénin). Mais c’est
surtout au sein du réseau « Ecole des écoles », qui unit Lyon
à Bruxelles, Copenhague, Hambourg, Lausanne, Lisbonne,

Londres, Madrid, Milan, Strasbourg, Oslo, Vilnius et Zurich,
comme à l’occasion des rencontres européennes de San
Miniato organisées chaque été par le Théâtre de Pise, que
l’ENSATT développe des échanges fructueux, complémentaires
à ceux que permet son adhésion à la charte ERASMUS.  

{DES COLLABORATIONS INTERNATIONALES}
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Établissement d’enseignement supérieur, l’ENSATT développe une politique de recherche
au sein de l’Université de Lyon (UdL), Communauté d’Universités et d’Etablissements 
de Lyon Saint-Etienne. Une unité de recherche, baptisée labATT, est dirigée par Mireille 
Losco-Lena, professeure des Universités en poste à l’ENSATT et rattachée au Laboratoire de
recherche Passages XX-XXI de l’Université Lyon 2. Elle se donne pour objectif de développer et
de faire dialoguer recherche académique et recherche artistique, toutes deux inscrites dans l’actuel
développement international de la recherche en arts qui considère la pratique comme partie
intégrante de ses méthodes. 
Depuis trois ans, une réflexion de fond a été développée sur les processus et la nature de la
recherche des artistes de théâtre. Un programme de recherche portant sur « l’idée de recherche
dans les pratiques théâtrales de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui », mené dans le cadre d’un
séminaire mensuel et clôturé, en février 2015, par un colloque international organisé en
collaboration avec l’Université Lyon 2, aboutira à la publication, en 2016, du premier ouvrage
collectif consacré à la recherche dans les pratiques spécifiquement théâtrales. C’est également
dans le cadre de ce programme qu’un dossier de la revue Ligeia, co-dirigé par Izabella Pluta et
Mireille Losco-Lena, et portant sur la recherche-création dans le domaine du théâtre en lien avec
le développement technologique, a paru au printemps 2015. L’ensemble de ces travaux rassemble
des équipes de chercheurs et de professionnels du spectacle vivant. 



PORTES 
OUVERTES

Samedi 16 janvier 2016 
de 10h à 17h

{INSCRIPTION}

L’inscription aux concours de l’école est soumise aux
conditions d’âge listées ci-dessous sans dérogation
possible.

Au 1er septembre de l’année du concours, les candidats
doivent être âgés de plus de dix-huit ans et :

• De moins de vingt-cinq ans pour l’entrée dans  le
parcours Acteur, Costumier option Coupeur ou option
Réalisation et régie de production, les parcours
Scénographe, Concepteur Lumière, Concepteur
Costume, Concepteur Son, Administrateur du spectacle
vivant ;

• De moins de vingt-huit ans pour les parcours Ecrivain
dramaturge et Metteur en scène.

{CANDIDATURES}

A noter : Sur décision du directeur de l’école et après
avis conforme de la commission d’examen des
candidatures, peuvent être admis à concourir : 

• Pour le concours d’entrée dans le parcours Acteur,
les candidats ne pouvant justifier d’un diplôme de
niveau baccalauréat mais engagés dans des études ou
dans une pratique en rapport direct avec les
professions auxquelles prépare l’école ;

• Pour le concours d’entrée dans le parcours Costumier
option Coupeur ou option Réalisation et régie de
production, les parcours Ecrivain dramaturge, Metteur
en scène, Scénographe, Concepteur Lumière,
Concepteur Costume, Concepteur Son, Administrateur
du spectacle vivant les candidats ne pouvant justifier d’un
diplôme de niveau bac+2, ni de 120 crédits ECTS,  mais
engagés dans des études ou dans une pratique en rapport
direct avec les professions auxquelles prépare l’école.

(Extraits de l’Arrêté du 05/12/2013 modifiant l’arrêté du 1er mars 1993 modifié fixant les conditions d’admission à la formation
initiale et à la formation continue diplômante, le déroulement des études et la délivrance des diplômes de l’Ecole Nationale Supérieure
des Arts et Techniques du Théâtre). Plus de précisions : bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
numéro 45 du 05 décembre 2013.

Détails et pré-inscription impérative 
du 7 janvier au 9 février 2016 sur www.ensatt.fr

Clôture des inscriptions 17h, heure de Paris. Date limite d'envoi de dossier : 
le 9 février 2016 le cachet de la poste faisant foi.

NSATTE

CONCOURS
ENSATT
2016
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L’ENSATT  ET  L A  TAXE
D’APPRENTISSAGE

De Marseille à Dunkerque, de Grenoble à Saint-Denis, de Montpellier à Lyon, que vous agissiez dans le
domaine théâtral ou dans celui des équipements techniques, de l’imprimerie ou du commerce, vous
êtes nombreux à accompagner l’ENSATT dans son action de formation des artistes et des techniciens.
Plus que jamais, dans cette période de tensions économiques, notre école a besoin de vous. Plus que
jamais, notre mission au carrefour de la recherche et de la culture nous semble essentielle à la société.

Le versement de tout ou partie de votre taxe d’apprentissage en faveur des futurs professionnels de la
scène qui viennent à Lyon apprendre et se perfectionner traduit ainsi votre engagement aux côtés des
personnels, des enseignants et des étudiants de l’ENSATT. Cela nous honore.

Une partie de la taxe d’apprentissage due pour les employeurs peut financer le développement des formations
technologiques et professionnelles dans l’enseignement supérieur. L’ENSATT peut donc bénéficier de versement
via des OCTA (organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage).

Ainsi, vous pouvez décider de verser votre taxe à notre Ecole en le mentionnant clairement lors de votre déclaration.
L’ENSATT est habilitée à percevoir les sommes du barème hors quota pour le niveau catégorie 2 (niveaux II et I). 

C’est dans un contexte budgétaire contraint pour l’année 2016 que vous devez vous mobiliser pour continuer à
accompagner l’ENSATT dans son développement et pour le maintien d’un équipement de haute qualité. 

N’hésitez pas à nous contacter au 04 78 15 05 32.

AEROSUN
AGECAM
AMG FECHOZ
AREITEC
PELICAN ROUGE COFFEE
SOLUTIONS SE
CENTRE DRAMATIQUE
NATIONAL ORLEANS 
CENTRE DRAMATIQUE
REGIONAL DE TOURS
COMEDIE DE VALENCE
COMPAGNIE DU REVE
L'ARTIFICE 
COMPAGNIE LE FANAL
COMPAGNIE LES
INTEMPESTIFS
COMPAGNIE LOUIS
BROUILLARD

COMPAGNIE PREMIER ACTE
LA CASCADE
LES NOUVEAUX NEZ ET CIE
CONDUITE INTERIEURE 
COSMOS KOLEJ
CULTURE COMMUNE
EMILIE VALANTIN CIE
ESPACE MALRAUX
AMCCS
EUROSCENIC
FA MUSIQUE LUMINANCE
FESTIVALS
INTERNATIONAUX DE
BIENNALES LYON ET
RHONE-ALPES
GRIM-EDIF
LA BELLE OUVRAGE
LA COMPAGNIE DU JARNISY

LA FEDERATION 
LE FRACAS CDN - THEATRE
DES ILETS
LE PILOTE PRODUCTIONS 
LE POLARIS 
LE RADEAU
LE TRIDENT - SCENE
NATIONALE
LES NUITS DE FOURVIERE
LES TROIS HUIT - NOUVEAU
THEATRE 8EME
LES VOISINS DU DESSOUS
L'INTERLUDE
LUCATHEATRE
MARCADAU
THEATRE DE L’ARC EN CIEL
OPERA NATIONAL DE LYON
POLYFOLIES 

RVE SAS
ATELIER DE DANIEL
SAS DESAUTEL
SAS LES BOUFFES
PARISIENS
SCENES ET CITES 
OVP
SONEPAR SUD EST
SPECTA FILMS
STE TEVILOJ
TABAIBAS
TETRO
THEATRE 95
THEATRE DE CHATILLON 
THEATRE DE LA CITE
INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE DE PARIS
LARDENOIS ET COMPAGNIE

THEATRE DE VIENNE
THEATRE DES CLOCHARDS
CELESTES
THEATRE DU PREAU
THEATRE LORIENT 
CENTRE DRAMATIQUE
THEATRE NATIONAL DE
BORDEAUX AQUITAINE
THEATRE NATIONAL DE
TOULOUSE MIDI-PYRENEES
THEATRE NATIONAL
POPULAIRE
THEATRE TRISTAN-
BERNARD
TRASNMUSIC-CONCERT
TRETEAUX DE FRANCE

En 2015, nous remercions pour leur confiance : 


