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mercredi 17 novembre 2021

3ème Semaine Internationale du
Théâtre d’Aix-Marseille Université : un
rendez-vous au service du public et de
l’activité théâtrale
Du samedi 20 au dimanche 28 novembre 2021
- journée de lancement le lundi 22 novembre
Aix-en-Provence et Marseille. Entrée libre sur inscription.
La troisième Semaine Internationale du Théâtre d'Aix-Marseille Université aura lieu
du 20 au 28 novembre 2021. Conférences, expositions, lectures, tables rondes... Une
programmation riche attend le public autour de la thématique "L'acteur à l’œuvre".
La journée de lancement aura lieu le lundi 22 novembre à l’espace Fernand Pouillon,
campus Marseille Centre, site Saint Charles, en présence du Président Eric Berton et
Macha Makeïeff, directrice du Théâtre National de Marseille La Criée, marraine de
cette édition.
La Semaine Internationale du Théâtre d'Aix-Marseille Université
fait désormais partie du paysage régional, national et
international grâce au succès de ses précédentes éditions et à la
rencontre originale entre la recherche scientifique issue des
laboratoires, la création contemporaine et les pratiques
artistiques. Cette troisième édition sera entièrement consacrée
au jeu de l’acteur et à la réflexion qu’il engage sur notre monde
contemporain.
Portée par la Maison du Théâtre d'Aix-Marseille Université, cette
semaine se veut un rendez-vous au service du public et de
l'activité théâtrale. Á partir des spectacles de la saison 2021-2022
des théâtres partenaires aixois et marseillais, elle propose aux
étudiants, aux chercheurs et au grand public, des journées
d’étude, des masterclasses, des médiations, des conférences, des
rencontres et tables rondes avec artistes, acteurs et metteurs en
scène.
Programme, informations et inscriptions : http://url.univamu.fr/sit-2021
Entrée libre sur inscription. Passe sanitaire
L’application des gestes barrières reste de rigueur.

obligatoire.

CONTACT PRESSE :
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université
Anouk Rizzo – Directrice adjointe de la communication
anouk.rizzo@univ-amu.fr
04 91 39 66 57 – 06 45 29 26 21
Rejoignez le réseau !

Les partenaires :
Faculté des Arts, Lettres,
Langues et Sciences humaines
MMSH
SUFLE
Magistère Journalisme et
Communication de la Faculté
de Droit et de Science
Politique
MASNI
CAER
CIELAM
UMR IrAsia
LERMA
UMR TDMAM
Fédération CRISIS
A*MIDEX
Opéra de Marseille
La Criée Théâtre National de
Marseille
Théâtre Antoine Vitez
Théâtre Ainsi de Suite
Panama Théâtre
Le Tochigi Kuranomachi
Museum of Art (Japon)
Les Amis de Jean Giono
Centre Jean Giono, Centre
Culturel et Littéraire, Hôtel
Raffin (Manosque)
Durance Lubéron Verdon
Agglomération
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