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En cette période froide de fin d’année, venez vous réchauffer
les sens à l’Amphidice. Les étudiants de musicologie
investiront le plateau pour vous offrir un superbe concert de
Noël et ceux d’Arts du spectacle présenteront une première
étape de leur nouvelle création « Rodin Monstres », autour de
la figure illustre d’Auguste Rodin.
Depuis la rentrée universitaire, votre salle de spectacle
a accueilli de nombreux projets : entre les surprenants
spectacles de rentrée, les représentations théâtrales des
étudiants, les projets artistiques en lien avec la recherche, les
projections de courts métrages inédits et l’accueil d’artistes
en résidence, la découverte et l’originalité ont été au rendezvous ces derniers mois.
Le programme du second semestre sera à la hauteur du
premier ! Notez d’ores et déjà que les « rendez-vous de la
création universitaire », impliquant les projets artistiques des
étudiants des différentes filières, auront lieu de mars à mai
à l’Amphidice. L’immanquable FICEG (festival international
du cinéma étudiant de Grenoble) désormais très repéré,
abordera la question des migrations pour vous présenter
début mars une programmation de qualité, dans le campus
et en ville. Tous les mercredis, nous vous proposons ainsi
des spectacles gratuits et ouverts à tous pour des moments
de rencontres, de plaisir, de beauté et d’ouverture sur les
problèmes du monde.
Comme vous l’avez peut-être remarqué, un grand bâtiment
s’est élevé au cœur du campus, à côté d’EVE : il s’agit de
l’EST (Espace Scénique Transdisciplinaire), votre future salle
de spectacle de l’Université Grenoble Alpes, dotée de quatre
studios de création et de répétition ! Soyez attentifs, nous
vous en dirons bientôt plus sur cet équipement, dont les
portes vous seront ouvertes à partir de septembre prochain.
Il sera bientôt l’un des lieux culturels incontournables du
campus.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous, rendez-vous
en janvier !

La Direction de la culture et de la culture scientifique
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Jeudi 1er décembre 2016
12h30-14h00 / Amphidice / Réservation conseillée

Concert de Noël des étudiants en musicologie
Les musicologues sont heureux de vous
présenter leur concert de Noël !
Les deux chœurs d’étudiants, le « Musico
Orchestra», les duos et les trios enchanteront ce moment par leur énergie, leur
engagement musical et leur talent. Ils
proposeront des œuvres variées, extraites
des répertoires classiques et romantiques,
modernes et médiévaux, jazz et musiques
de film. Une invitation au voyage dans
le temps et l’espace dans laquelle vous
engager.

Jeudi 8 décembre 2016

19h30-21h / Amphidice / Réservation conseillée

Rodin Monstres
L3 Arts du Spectacle

Théâtre - première étape de création

RODIN
MONSTRES

Jeudi 8 décembre
Amphidice

« Rodin Monstres » est la nouvelle création des L3
Arts du spectacle sur la figure de l’illustre sculpteur
Auguste Rodin, sa vie et les personnes qui l’ont
côtoyé, comme l’artiste Camille Claudel. Nous vous
invitons à découvrir une première étape de leur
spectacle, soit une pièce de théâtre qui mélangera
d’autres arts de la scène comme la danse, le mime,
la musique en live mais également la projection
vidéo.

1 er Étape de création
L3 arts du spectacle

621 Avenue Centrale
38400 St-Martin-d'Hères

Réservation conseillée pzr mail

action-culturelle@univ-grenoble-alpes.fr

À noter dans vos agendas :

Festival International du Cinéma Etudiant de Grenoble
Du mercredi 1er mars au samedi 4 mars 2017

Lieux du festival : Amphidice, Cinémathèque de Grenoble,
Cinéma Juliet Berto, Cinéma le Méliès

Le FICEG, c’est le rendez-vous des amoureux de cinéma :
Trois jours de cinéma non-stop, de rencontres entre étudiants
passionés du monde entier qui se retrouvent dans différents
lieux de l’agglomération et du campus pour échanger,
découvrir et réfléchir sur la jeune création.
Un jury, composé de professionnels du grand écran,
attribuera plusieurs prix aux films jugés les plus pertinents.

Cette année, le thème «Migrations» est à l’honneur.

Billetterie partenaires
Accessible aux étudiants, professeurs et personnels de l’Université, la Bibliothèque
Droits Lettres vous offre la possibilité de rencontrer les équipes de la MC2 :
GRENOBLE et de l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan pour
réserver vos places de spectacles.
Tout au long de l’année,le mardi de 12h à 13h30, vous
pourrez bénéficier de conseils et de tarifs préférentiels.
Profitez-en !
Plus d’informations :
http://bibliotheques.upmf-grenoble.fr/
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ATELIERS ET STAGES

Grâce au soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes

Vous souhaitez vous frotter à la régie scénique ou bien concevoir une œuvre
numérique ? Tester vos capacités d’équilibriste ou découvrir vos zones d’ombres ?
C’est maintenant ! Inscrivez-vous et vivez l’expérience de la création et de la
découverte au contact d’artistes et d’intervenants professionnels.
Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous les étudiants.
Seuls critères : être curieux, avoir envie de partager une aventure collective
et s’engager sur la durée du stage.

Février 2017 / du 13 au 15 février / 18h-21h30 / Théâtre d’ombres
Découvrez l’histoire du théâtre d’ombres de ses des origines à nos jours. À travers
la fabrication de silhouettes, de lampes et de décors avec des matériaux simples,
essayez-vous à la création de petites scènes théâtrales.
Avec la compagnie La Pendue, découvrez une approche de l’ombre comme un mode
d’expression et un révélateur d’émotions…

Ouvert à 15 personnes

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 nationlal de Grenoble
Ouvert à 15 personnes

Inscription par mail : action-culturelle@univ-grenoble-alpes-fr
(au plus tard 15 jours avant le début du stage)

