Jeudi 3 novembre
19h
Théâtre du Conservatoire
Réservation obligatoire :
rdvcnsad@gmail.com

Bérénice Hamidi-Kim est Maîtresse de Conférences en Études Théâtrales,
Université Lyon 2 / Institut Universitaire de France. Elle est spécialisée dans
l’histoire des politiques culturelles et du théâtre public français, la sociologie des publics du spectacle vivant, ainsi que la sociologie des institutions du
spectacle vivant. Elle a écrit un ouvrage intitulé « Les Cités du théâtre politique en France
depuis 1989 ».

Les Rendez-Vous du Conservatoire ont été créés par les élèves de la section
« mise en scène » pour répondre à une demande spécifique de Claire Lasne-Darcueil,
directrice du Conservatoire : ouvrir les portes du Conservatoire pour y permettre
des espaces de dialogues et de rencontres. Ces rencontres ont lieu une fois par
mois dans l’enceinte du Conservatoire ou dans des lieux externes. Elles sont
gratuites et publiques.
La volonté des Rendez-Vous du Conservatoire, de ses organisateurs, et de
la directrice du Conservatoire est de privilégier un choix très éclectique d’invités,
et d’exclure le quant à soi artistique : il ne s’agit pas de questionner le jeu, l’acteur,
la mise en scène - les conférences, les colloques, les essais s’en chargent déjà mais de tenter de s’affranchir de ces formes conventionnelles pour questionner
ensemble le présent, l’avenir, notre place dans des contextes artistiques certes,
mais aussi économiques, sociaux et politiques. Questionner. Poser la question.
Poser la question, c’est peut-être déjà avoir une réponse. Prendre du recul pour
mieux voir, mieux entendre, mieux comprendre. S’extraire, l’espace d’une soirée,
de la vitesse de la vie.

Calendrier 2016/2017

Bérénice Hamidi-Kim
« L’institution théâtrale française
est un système au bord
de l’implosion. »

Théâtre public : quelles dominations
et quelles émancipations ?

Jeudi 03 novembre
Jeudi 08 décembre
Jeudi 05 janvier
Jeudi 02 février
Jeudi 02 mars
Jeudi 30 mars
Jeudi 04 mai

L’équipe
James Borniche
Louise Chevillotte
Manon Chircen
Marceau Deschamps-Ségura
Jean-Frédéric Lemoues
Maroussia Pourpoint.

Bérénice Hamidi-Kim
Diego Bunuel
Christiane Jatahy
à déterminer
Wouajdi Mouawad, Claire Lasne-Darcueil,
Marine Bachelot, Pierre Cras
à déterminer
Étienne Klein

Animation et préparation des rencontres
Arnaud Laporte, journaliste à France
Culture.
Avec l’aide précieuse de
Aline Jones-Gorlin
chargée de la communication
et des relations avec les professionnels.

