COMMUNIQUÉ DE PRESSE

jeudi 26 mai 2016

Signature de convention entre
AMU et le Théâtre La Criée
Mercredi 1er juin 2016, à 11h30

Théâtre national de Marseille La Criée, 30 quai de Rive Neuve,
13007 Marseille
Dans le cadre de la présentation de la saison théâtrale 2016/2017 de La Criée,
Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université (AMU) et Macha Makeïeff,
directrice du Théâtre national de Marseille La Criée, signent une convention cadre
de partenariat culturel.
La convention renforce les modalités de partenariat et de collaboration culturelle entre AMU
et le Théâtre de La Criée, pour développer l’enseignement, la pratique et la promotion du
théâtre au sein des campus universitaires et en dehors. Ce partenariat s’inscrit dans la
perspective de la création d’une Maison du Théâtre AMU, projet transdisciplinaire en matière
théâtrale qui s’articulera autour de quatre volets : formation, recherche, programmation et
diffusion culturelle. Le rapprochement entre les deux institutions intervient en complément
du partenariat « Carte culture », qui offre aux étudiants d’AMU des tarifs préférentiels sur les
prestations de 45 partenaires de la région, dont le Théâtre national de Marseille. Le Théâtre
de La Criée accueille depuis janvier 2015, l’orchestre symphonique d’Aix-Marseille Université,
OSAMU, dont la prochaine représentation aura le lieu le 21 juin prochain.
Cette signature reflète la volonté d’AMU, de faire de l’université un lieu où la culture est à la
croisée de la formation, de la science et de la vie des campus, et de contribuer au
dynamisme sur le territoire en lien avec l’ensemble des acteurs de la vie sociale et culturelle,
au service de toute la communauté universitaire.
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