Communiqué de presse
Mercredi 20 mai 2020

Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine
Direction Catherine Marnas

Bonjour à tous,
Depuis l’annonce du confinement le 16 mars, Franck Manzoni, directeur pédagogique et
Catherine Marnas, directrice, ont dû repenser l’enseignement de l’art vivant au sein de
l’éstba – École supérieure de Théâtre Bordeaux-Aquitaine. Les élèves-comédiens suivent une
activité à distance jusqu’à la fin du mois de juin.
> La promotion 5 de l’éstba suit certains cours en visioconférence : l’aïkido avec Marie-Agnès
Zellner, la danse avec Muriel Barra, la technique vocale avec Sonia Nedelec, le cinéma avec
Françoise Colomès mais également des modules via les Mooc proposés par l’Académie
Charles Dullin. Grâce à cette formation en ligne, les élèves travaillent sur le jeu d’acteur, la
direction d’acteur, la création de projets théâtraux, l’espace scénique, la mise en scène, le
rapport au public… Tout cela, axé sur la pratique.
Nancy Huston, écrivaine, romancière, dramaturge canadienne et auteure de Lignes de
Faille, mis en scène par Catherine Marnas en 2014 au TnBA, mène un atelier d’écriture
personnelle auprès des 14 élèves de la promotion. Ces ateliers aux thématiques différentes
selon chaque élève sont mis en place jusqu’à la fin du mois de juin.
Un rendu de ces travaux d’écriture est prévu pour la saison 2020 en présence de Nancy
Huston. Les élèves pourront éventuellement se saisir de ce travail pour concevoir leur carte
blanche en troisième année de formation.
Par chance, la promotion 5 est en première année de formation : pas de spectacle de
dernière année, pas de concours pour recruter la promotion 6 et la perspective de leur
assurer un cursus de formation abouti. Pour cela, l’équipe pédagogique envisage de
rattraper le retard occasionné pendant les mois de juillet 2021 et juillet 2022.
> Concernant la classe Égalité des chances (classe de préparation intensive aux concours des
écoles supérieures d’art dramatique en un an), l’enseignement reprendra à partir de la
semaine du 20 mai pour que les élèves préparent les concours d’entrée dans les écoles
supérieures durant les mois de juin à septembre 2020. Dans le respect des consignes
sanitaires.

Catherine Marnas et l’équipe du TnBA et de l’éstba
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