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En ce mois d’avril, la direction de la culture et de la
culture scientifique fait la part belle aux projets issus de
notre communauté.
Regroupés sous l’intitulé Les rendez-vous de la création
universitaire, ces temps forts de diffusion culturelle,
de rencontres et de partages vous attendent au sein
de l’Amphidice, la salle de spectacle de l’Université
Grenoble Alpes.
Que ce soit de filières spécialisées, comme les Arts du
Spectacle, ou des étudiants inscrits dans des formations
différentes, tous se sont réunis autour d’un même projet
artistique et sont désireux de transmettre leur énergie
créatrice.
Partez à la découverte des projets conçus par nos
étudiants et nos enseignants-chercheurs. Théâtre,
danse, cinéma... Les propositions sont aussi variées
qu’originales et se placent en véritables témoins de
l’expression artistique.
La création universitaire a de belles années devant elle à
l’Université Grenoble Alpes.

Les rendez-vous de la création universitaire se
poursuivront jusqu’en mai alors tenez-vous prêts à être
surpris, déroutés et enchantés. Au plaisir de vous y
retrouver !

La Direction de la culture et de la culture scientifique

EDITO

Mercredi 5 et Jeudi 6 avril 2017

19h30-21h00 - Gratuit- Réservation conseillée

Rodin Monstres

PROGR
AMMA
TION

Par les étudiants de L3 Arts du spectacle

Les étudiants de 3ème année d’Arts du spectacle
vous invitent à assister à leur création autour de la
figure de l’artiste sculpteur éponyme. Personnage
mystérieux qui avait l’art de présenter à chaque
nouvelle rencontre, à chaque nouvelle œuvre et à
chaque nouvelle collaboration une facette différente
de sa personnalité a tantôt été qualifié «d’Artiste
grandiose» que de «monstre froid et sans cœur».
La pièce interroge la relation entre l’Art et la science
mêlant danse, projection vidéo, chant et musique live.

Jeudi 13 avril 2017

19h30-21h00 - Gratuit- Réservation conseillée

Thunderstruck

Par les étudiants de l’atelier Théâtre en anglais du département LANSAD (Langues pour
les Spécialistes d’Autres Disciplines)

Des rencontres inattendues autour d’un ascenseur
en panne, manipulé par un homme pervers dans un
grand hôtel dont les clients sont des personnages
de fiction se mêlant à d’autres personnages, bien
réels, eux, mais toujours aussi étranges. Une grandmère qui est en réalité un diplomate en mission
spéciale, une équipe audiovisuelle tourmentée
par un présentateur narcissique, mégalomane,
un caméraman déprimé, une journaliste au bord
de la crise de nerf voilà la liste de quelques clients
de l’hôtel que l’on aura à voir dans cette comédie
déjantée !

Jeudi 27 avril 2017

19h30-21h00 - Gratuit- Réservation conseillée

Et bien dansez maintenant #7

Par les étudiants des ateliers Danse théâtre et Danse création

Venez partager une ribambelle d’émotions rythmées
à travers les divers styles de danse qu’offre cette
rencontre académique.
Des chorégraphies mêlant danse, travail d’acteur, mise
en espace, en corps et en voix pour le plaisir d’éveiller
vos sens. Cette création vous convie à être surpris,
charmé, bouleversé, enchanté par tant d’originalité !
Une belle soirée dansée à découvrir !

AVRIL

Tous ces projets se tiennent dans le
cadre de :

Les rendez-vous
de la création univeristaire
2017

Découvrez notre plaquette spécifique.

Réservation conseillée par mail : action-culturelle@univ-grenoble-alpes-fr

ATELIERS ET STAGES

avec le soutien de

Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous les étudiants de l’Université Grenoble
Alpes. Seuls critères : être curieux, avoir envie de partager une aventure collective
et s’engager sur la durée du stage.

Avril 2017 / du 10 au 12 avril / 18h-20h / L’Atelier du joueur
L’Atelier du joueur est un espace nomade de recherche questionnant l’Art vivant.
Pendant cet atelier, il s’agira de développer son instinct : d’aiguiser l’acuité, d’
affiner la présence aux choses et aux autres, de se laisser traverser par un flux, de
réagir, d’être prêt. Vous serez invités à jouer à deux grandes familles de jeux : les jeux
de vertige, qui consistent en une tentative de détruire pour un instant la stabilité de la
perception et d’infliger à la conscience lucide une sorte de panique voluptueuse, et les
jeux de simulacre, qui consistent à devenir autre que soi-même.
Vous expérimenterez les possibles translations entre ces deux types de jeu qui se déclinent sous une multitude de petits jeux ancestraux, individuels ou collectifs, qui nous
amènent à devenir « un plus grand joueur ».
Avec Yoann Bourgeois, co-directeur du CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble

Ouvert à 15 personnes

Réservation au plus tard 10 jours avant par mail : action-culturelle@univ-grenoble-alpes-fr

