
 1 

ERASMUS+ PROJECT : SEMAINE DU 11 AU 15 FEVRIER 
Suite au dernier meeting de Hambourg, la semaine d’activité de Lyon sera un endroit 

d’expérimentations autour d’un commun : 

 Autonomie 

 Empathie 

 Intuition 

 Potentiel 

 Get time 

 Self confidence  

 

Des ateliers conduits par les différents enseignants des écoles partenaires seront proposées sur 3 jours 

en parallèle de l’Hackathon. 

LES PARTICIPANTS : 
12 étudiants PM administrateur ENSATT 

10 anciens diplômés ENSATT 

5 étudiants des écoles partenaires 

10 artistes-enseignants des écoles partenaires : 1 des artistes-enseignants proposera le premier jour 

de nous raconter son expérience et participera ensuite aux différents ateliers + 1 des artistes-

enseignants du groupe Teacher ou Recherche de l’Erasmus+ Project proposera un atelier. 

ATELIERS  
Pour organiser cette semaine, j’ai besoin que vous me communiquiez : 

La thématique, le type d’exercices, le nom que vous souhaitez lui donner, la durée de votre workshop 

et vos contraintes (nombre de participants, de vos besoins en espace et donc en salle, couloirs...) si 

vous pouvez être à deux en même temps dans un espace…Et si vous souhaitez faire votre atelier le 

mardi, le mercredi ou le jeudi matin. La seule contrainte : votre workshop doit être proposé deux fois. 

Le mardi, mercredi : les ateliers peuvent démarrer à 9h30 avec une pause à 12h30, reprendre à partir 

de 14h00 et finir à 17h00. Le jeudi les workshops ne pourront avoir lieu que le matin entre 9h30 et 

12h30. Vous pouvez choisir l’amplitude horaire (30 mn, 1h,2h...).  

 

L’hackathon aura lieu pour les 2 groupes en alternance sur le mardi et le mercredi avec une restitution 

et la remise de prix le jeudi après-midi. 

CAHIER DES CHARGES DE L’HACKATHON 
Objectif de l’Hackathon : tester les techniques de gestion de projet 

Groupe de 4 participants (1 étudiant PM ENSATT, 1 ancien ENSATT, 1 prof école partenaire, 1 étudiant 

école partenaire) 2 demi-journées sur le thème « École de Théâtre de demain ». Création d’un stand 

pour présenter leur école dans un salon de l’étudiant avec réalisation d’une affiche (sous forme papier 

ou vidéo...), d’une plaquette (sous forme papier ou vidéo...) de présentation.  1 kit sera à disposition : 

Paper board, un vidéo-proj, appareil photo, ordi portable.   

OSER 

« Exister, c’est oser se jeter dans le monde. » 

Simone de Beauvoir 
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ERASMUS+ PROJECT: WEEK OF FEBRUARY 11TH TO 15TH 
Following the last meeting in Hamburg, the week of activity of Lyon will be a place of experimentation 

around a common: 

 

 Autonomy 

 Empathy 

 Intuition 

 Potential 

 Get time 

 Self confidence  

 

Workshops conducted by the different teachers of the partner schools will be offered over 3 days in 

parallel with the Hackathon. 

THE PARTICIPANTS: 
12 PM student administrators ENSATT 

10 former ENSATT graduates ENSATT 

5 students from partner schools 

10 teacher-artists from the partner schools: 1 of the teacher-artists will propose the first day to tell us 

their experience and will then participate in the different workshops + 1 teacher-artists from the 

Teacher or Erasmus + Project Research group will propose a workshop. 

 

WORKSHOPS 
To organize this week, I need you: The theme, the type of exercises, the name you want to give it, the 

duration of your workshop and your constraints (number of participants, your space needs and 

therefore room, corridors ...) if you can be at two at the same time in a space ... And if you want to do 

your workshop on Tuesday, Wednesday or Thursday morning. The only constraint: your workshop 

must be proposed twice. Tuesday, Wednesday: the workshops can start at 9:30 with a break at 12:30, 

restart at 14:00 and finish at 17:00. On Thursday the workshops can take place only in the morning 

between 9:30 and 12:30. You can choose the time range (30 mn, 1h, 2h ...). 

The hackathon will be held for both groups alternately on Tuesday and Wednesday with a refund and 

award ceremony on Thursday afternoon. 

SPECIFICATIONS OF THE HACKATHON 
Objective of the Hackathon: to test the techniques of project management. 

Group of 4 participants (1 student PM ENSATT, 1 former ENSATT, 1 teacher partner school, 1 student 

partner school).2 half-days on the theme "Theater School of Tomorrow». Creation of a stand to present 

their school in a student lounge with a poster (paper or video ...), a brochure (paper or video ...). 

1 kit will be available: Paper board, a video-project, camera, portable computer…. 

OSER 

« Exister, c’est oser se jeter dans le monde. » 

Simone de Beauvoir 

 


