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Salut à l'amphi 4
42 ans de créations théâtrales étudiantes (1980-2022)
du 9 au 14 mai 2022

Avant sa démolition prochaine pour remplacement, le Département théâtre souhaite célébrer l'Amphi 4, qui fut
l'espace scénique d'enseignements, de rencontres et de créations théâtrales universitaires de plusieurs générations
d'enseignants et d'étudiants pendant 42 ans.

Chaque jour du Lundi au Samedi, 7 projections en streaming d'archives de spectacles, performances et de
présentations de travaux d'étudiants auront lieu sur la web TV de l'UFR Arts.

En parallèle, chaque soir du lundi au vendredi à 18h30, un dernier spectacle étudiant aura lieu physiquement en
amphi 4. Toute la programmation en pdf ici : https://www.univ-paris8.fr/Salut-a-l-amphi-4

Nous fêterons enfin entre enseignants, anciens étudiants et étudiants actuels la fermeture de ce théâtre le Samedi
14 mai à 12h autour d'un pot.

Entrée libre (soumises aux restrictions sanitaires valides à la date prévue)

Que vive l'amphi 4, à vos mémoires ! A vos archives !

Tant d'évènements minuscules, tant de moments importants, de rencontres amicales, d'affinités artistiques, de
révélations éblouissantes, d'empoignades politiques, ont nourrit le mystère de notre amphithéâtre qui les tenait
solidement préservés entre ses 4 murs ! Mais cet été, l'amphi 4 du département théâtre, notre Amphi 4, sera démoli.
Alors voilà, c'est fini ?
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Il parait que l'attrait de la modernité finira bien par avoir raison de nos vieux chagrins ? Que la prochaine salle du
département théâtre sera formidable et que nous entamerons une autre liaison amoureuse avec un autre théâtre ?

Ainsi au fil du temps, l'Amphi 4, devenu mythique, finirait par faire sourire celles et ceux qui ne l'ont pas connu ?
Echoué dans le passé composé de quelques mémoires rebelles, il continuerait de bercer la nostalgie de celles et
ceux qui l'ont habité, un peu, beaucoup, passionnément ...

Passagères, passagers de l'amphi 4, contre la poussière, la neurasthénie et la dispersion qui menacent nos plus
beaux souvenirs, à vos mémoires ! À vos photos, à vos vidéos, à vos archives ! En regard de la raison pure et des
logiques fonctionnelles (il nous faut de nouveaux locaux, plus vastes, mieux équipés ...), évitons de perdre nos
repères. Envoyez-nous les cris, les chuchotements, les larmes, les grimaces, les fous-rires, les baisers, les espoirs
de grands soirs, les réveils difficiles du lundi matin, les timidités des fauteurs de commencement, les audaces des
baladins du monde accidenté ...

Que l'esprit, le « je ne sais quoi et le presque rien » de l'amphi 4 qui tissait toutes nos différences et faisait notre
force, puisse encourager celles et ceux, étudiants, enseignants et ouvriers de la scène, personnels administratifs,
toutes celles et ceux qui font et feront vivre les études théâtrales dans l'université, à ne rien perdre de l'histoire du
département théâtre pendant la traversée des quatre années à venir tout en continuant de le faire progresser.

Marie-Ange Rauch

Directrice du département théâtre.

Programme :

Tous les soirs du lundi au Vendredi à 18h30 en amphi 4
•

Lundi 9 mai

- Carte Blanche à Biño Sauitzvy. Perfomances.
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•

Mardi 10 mai

- La Blanchisseuse, de Sol Rodríguez Seoane, avec Rita Grillo.
Mise en scène Miguel Israilevich.
•

Mercredi 11 mai

- La Tarte à la crème d'Alain Astruc, par la Cie du Théâtre d'or.
•

Jeudi 12 Mai

- Razzle Dazzle "Opéra, ballet, cirque" par la Cie Taureau par Cornes.
Mise en scène de Sina Tila.
•

Vendredi 13 mai

- Sur le pont d'un regard, Mise en scène Valentina Paniagua.
•

Samedi 14 mai à 12h

- Pot d'accueil et d'adieu

- Coco Charnelle et Lily Egypt - Burlesque

- Karine Leblanc - Danse Odissi

- Dance floor avec DJ ELITSA

Programmation streaming :

•

42 vidéos streaming d'archives de créations étudiantes (présentations de travaux d'ateliers, performances,
spectacles) à retrouver en accès libre ici tous les jours du lundi 9 au samedi 14 inclus
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