Le printemps s’installe, réveille notre
énergie et notre créativité. Vous êtes
toujours présents dans nos salles à la
recherche d’étonnement, de réflexion,
d’émotions. Au mois d’avril nous avons
joué les équilibristes entre hiver et
printemps, et vous proposons maintenant
de mettre pied à terre et de vous essayer
à un autre voyage…
« En mai fait ce qu’il te plaît », voici
l’adage que nos artistes, enseignants,
enseignants-chercheurs et étudiants ont
décidé de suivre pour vous proposer un
mois de mai dynamique et hétéroclite.
Théâtre, danse, concert, chant, ce moisci nous mélangeons les contenus, les
langues et les continents…
Le 2 mai nous vous proposons une
première escale à l’Amphidice pour
une rencontre musicale envoûtante et
surprenante avec Jean-François Zygel
pianiste improvisateur et compositeur.
Au bout de ses doigts, la musique
classique s’improvise, se revisite, se
renouvelle. Laisser-vous aller à voyager
en compagnie de cet artiste exceptionnel
à l’humour et à l’énergie uniques !
Le 3 mai hissez la grand-voile ! Les
étudiants de la tribu du Service
Universitaire des Activités Physiques et
Sportives vous ont taillé sur mesure une
véritable soirée festive, haute en couleurs
au rythme contrasté ! Une vraie Surprise
Party en perspective.

edito

Le mardi 15 mai, les étudiants étrangers
du Centre Universitaire d’Etudes
Françaises de l’UGA vous proposent une
pièce burlesque d’Alfed Jarry, Ubu Roi
ou l’art de la dictature. Humour corrosif
et critique politique sont au rendez-vous
avec ces personnages grotesques et
toujours actuels !
Amarrez-vous à l’Amphidice le jeudi 24
mai et partez à la rencontre de Lydia
Vassilievna qui, pour la première fois, va
découvrir l’histoire de ses parents. Ce
prologue écrit par les étudiants de russe
en LLCER introduit la pièce La maison
aux fenêtres qui donnent sur lechamp
/ дом окнами в поле. Cette adaptation
franco-russe est surtitrée pour que vous
puissiez profiter au maximum de ce
voyage.
Le printemps bien installé nous rapproche
de l’été et de la fin du voyage de l’EST et
de l’Amphidice pour cette année. Profitez
jusqu’au bout de notre programmation
et prenez la route pour rejoindre nos
salles en ce mois de mai vif, coloré et
surprenant !

L’équipe de la direction de la
culture et de la culture scientifique
Université Grenoble Alpes

TOUS NOS ÉVÈNEMENTS SONT EN ACCÈS LIBRE SUR RÉSERVATION
BILLETTERIE EN LIGNE : CULTURE.UNIV-GRENOBLE-ALPES.FR

LES
SALLES
Chaque semaine, assistez à une manifestation
ou un événement artistique dans l’un des deux
équipements culturels de l’Université Grenoble
Alpes. Que vous soyez étudiants, enseignants,
personnels ou publics de l’agglomération, les
propositions sont ouvertes à tous, en entrée libre
sur réservation.

AMPHIDICE

L’Amphidice est doté d’une capacité de 335
places dont 7 emplacements pour personnes
à mobilité réduite. Il est plus particulièrement
adapté pour les spectacles de théâtre, danse,
musique, vidéos, arts numériques.
1361, rue des résidences
38400 Saint-Martin-d’hères
Tram B et C, Arrêt Condillac Université.

EST

L’EST (Espace Scénique Transdisciplinaire)
comprend quatre studios de création et un
théâtre de 150 places dont la jauge est adaptée
à des projets plus intimistes. Ces espaces
complètent ainsi l’autre salle de spectacle de
l’université, l’Amphidice.67
5 avenue centrale
675, avenue centrale
38400 Saint-Martin-d’hères
Tram B et C, Arrêt Gabriel Fauré.
Prioritairement voués à la présentation des
initiatives artistiques réalisées par les étudiants
et les personnels universitaires du site, ces outils
artistiques et pédagogiques peuvent accueillir
des projets de partenaires extérieurs à l’université
selon un principe de location (tarifs sur demande).

Lieu : EST

organisé par le SUAPS, en partenariat avec
La Rampe-La Ponatière

ATELIERS SURPRISE PARTY
Dans le cadre de Surprise Party, les
étudiants SUAPS vous proposent deux
ateliers qui vont vous faire bouger !
MERCREDI 2 MAI 2018
De 19h à 20h / Danse

JEUDI 3 MAI 2018

De 19h30 à 21h / Danse

SURPRISE PARTY
Les étudiants de la tribu du SUAPS vous ont
taillé sur mesure une véritable soirée festive,
haute en couleurs et rythmes contrastés !
Plusieurs chorégraphies vont se juxtaposer,
s’enchaîner, s’entremêler pour créer un parcours dansé singulier.
AU PROGRAMME :

• la sélection des 10 meilleures chorégraphies réalisées en cours (classique,
contemporain, danses latines, modern
jazz)
• la création Tiempos Grices de la toute
jeune compagnie étudiante Rompecadera
dirigée par Laure Longchamp, enseignante
à l’UGA.
• la création chorégraphique du cours de
Modern Jazz animé par Lenou Vernay,
chorégraphe, danseuse professionnelle
et enseignante, qui apportera un retour
joyeux et bienveillant sur les créations étudiantes présentées.

TANGO ARGENTIN
Envie de vous évader au coeur du Rio
de la Plata ? Découvrez le tango argentin
avec les étudiants du SUAPS et leur
professeur qui vous guideront à travers
une pratique d’initiation d’une heure,
ouverte aux débutants !
JEUDI 3 MAI
De 12h30 à 15h30 / Danse
DANSE RÉENCHANTÉE
Atelier animé par le chorégraphe Thomas
Guerry en vue d’une performance dansée
le vendredi 5 mai à La Rampe !
VENDREDI 4 MAI
De 12h à 14h / Yoga
YOGA EN MUSIQUE
Cinq étudiants en musicologie vous feront
vibrer au son de divers instruments.
La performance musicale et la pratique
de yoga dialogueront pour vous offrir une
parenthèse de calme et d’envol pendant
votre pause déjeuner !

Lieu : Salle de danse, CSU, 430 rue de
la passerelle
organisé par le SUAPS, en partenariat
avec La Rampe-La Ponatière

Et parce que les étudiants sont généreux,
un peu fous et heureux de se retrouver, il y a
fort à parier que aurez la possibilité de vous
mettre en mouvement !
TOUS NOS ÉVÈNEMENTS SONT EN ACCÈS LIBRE SUR RÉSERVATION
BILLETTERIE EN LIGNE : CULTURE.UNIV-GRENOBLE-ALPES.FR

MERCREDI 2 MAI 2018
De 18h30 à 20h
Concert

L’ART DE
L’IMPROVISATION
CONCERT-RENCONTRE
Les musicologues vous invitent à découvrir un concert surprenant et original où le
public n’est pas seulement spectateur mais
guide aussi les mains du pianiste !
Jean-François Zygel, pianiste improvisateur,
compositeur, professeur d’improvisation au
piano au Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris, nous
propose un périple aventureux et poétique
au travers de la musique classique.
Artiste expérimenté, il s’attache depuis
plusieurs années à renouveler le monde de
la musique dite «savante» en mélangeant
interprétation et improvisation. Pour favoriser la circulation entre l’écriture d’hier et la création
d’aujourd’hui, il développe un style inimitable qui captive toujours ses auditoires.
Accompagné d’un piano et animé d’une énergie unique, il vous fera redécouvrir les grands noms
de la musique classique au travers d’une rencontre où le dialogue et l’inventivité sont de mise.
Posez donc vos valises pour un concert hors du temps et faites le plein d’énergie avant de
reprendre votre périple !

« C’est quand même une drôle d’histoire, l’improvisation. Le public ne sait pas ce
qu’il va entendre et l’improvisateur ne sait pas ce qu’il va jouer...

Quand on improvise, il faut être à la fois à son affaire et ailleurs, comme dédoublé. Il
faut guider, conduire, construire au moment même où l’on joue ; et en même temps
lâcher prise, laisser quelque chose s’établir entre le soi de la surface et le soi des
profondeurs. »
Jean-François Zygel

Lieu : Amphidice, réservation recommandée

organisé l’EST et l’UFR Arts et Sciences Humaines et le département de Musicologie

JEUDI 17 MAI 2018

De 20h à 21h
Chorale

LES RAINBOW CHANGENT
D’ÈRE
Ça y est, nous y voilà, le printemps s’installe
et les Rainbow nous présentent leur
bouquet final !

MARDI 15 MAI 2018

De 12h à 13h
Théâtre

L’AVÈNEMENT D’UBU ROI OU
L’ART DE LA DICTATURE
Les étudiants étrangers du Centre
Universitaire d’Etudes Françaises de l’UGA
se sont mis au défi de mettre en scène
un texte littéraire irrévérencieux, drôle et
ambitieux.

L’ensemble vocal Rainbow Swingers
vous présentera deux inoubliables soirées
concert de fin d’année dans la magnifique
salle Amphidice pour vous faire vibrer et
voyager avec son répertoire de chants du
monde, chants contemporains, jazz, gospel
et lyrique, le tout suivi d’un délicieux petit
buffet gratuit à partager avec eux !
Soyez prêts à faire le plein d’énergie !

Lieu : Amphidice
Entrée libre

Organisé par les Rainbow Swingers

Ubu roi est une parodie burlesque sur
le pouvoir, l’amour du pouvoir, l’abus de
pouvoir, la folie du pouvoir…
Bouffi d’égoïsme, d’avidité et de bêtise, le
roi Ubu se prélasse dans une domination
déniant l’humanité des autres. Ecrite en
1896 par Alfred Jarry et toujours d’actualité,
cette comédie dramatique irrespectueuse
et clownesque vous donnera à rire et à
réfléchir !

Lieu : Amphidice

Organisé par les étudiants étrangers du
Centre Universitaire d’Etudes Françaises de
l’UGA
TOUS NOS ÉVÈNEMENTS SONT EN ACCÈS LIBRE SUR RÉSERVATION
BILLETTERIE EN LIGNE : CULTURE.UNIV-GRENOBLE-ALPES.FR

JEUDI 24 MAI 2018

De 19h30 à 20h30
Théâtre

LA MAISON AUX FENÊTRES
QUI DONNENT SUR LE
CHAMP / ДОМ ОКНАМИ В
ПОЛЕ
Le jour de son anniversaire rappelle à Lydia
Vassilievna des souvenirs qui ont 26 ans,
comme sa fille : cette dernière entend
pour la toute première fois l’histoire de ses
parents.

MERCREDI 23 MAI 2018

De 19h à 20h
Cinéma

À SUIVRE - PROJECTION DE
FILMS ÉTUDIANTS
Venez assister à un voyage dans les
premiers pas, les esquisses et les
recommencements de pratiques en
devenir… et à suivre.
Il est l’heure pour nos étudiants de Licence
Arts du Spectacle et du Master Création
Artistique – études cinématographiques de
présenter leurs réalisations filmographiques.
Ces créations de courts-métrages
ont été réalisées dans le cadre
d’ateliers pédagogiques de pratiques
cinématographiques. Elles naviguent
librement entre expérimentation,
documentaire, fiction, journal filmé, minute
Lumière, etc.

Lieu : EST

Organisé par les étudiants de Licence
Arts du Spectacle et du Master Création
Artistique

Ce prologue, écrit par les étudiants de russe
en LLECR, introduit la pièce de Vampilov
La maison aux fenêtres qui donnent sur
le champ. L’écriture de Vampilov, drôle
et touchante, tient du caléidoscope : une
simplicité efficace, mais un jeu de miroirs où
chaque détail contient l’image de la pièce
entière.

Cette adaptation franco-russe est
surtitrée pour que vous puissiez profiter
au maximum de ce voyage.
Lieu : Amphidice

Organisé par les étudiants de russe en LLECR

MERCREDI 30 MAI 2018

De 19h30 à 21h30
Théâtre

E VISSERO FELICI E
CONTENTI
Les étudiants de L2 et de L3 italien, vous
invitent avec beaucoup de plaisir à assister
à leur spectacle de fin d’année !
En s’inspirant de fables italiennes
traditionnelles, ils nous offrent des textes à
la fois cyniques et comiques.

MARDI 29 MAI 2018

Ils s’interrogent et nous interrogent sur les
sentiments humains portés à l’extrême (la
jalousie, la peur, le désir de vengeance,
l’avidité…) nous entraînant dans l’émotion
et la réflexion.

De 19h à 20h
Théâtre

THUNDERSTRUCK
Les étudiants de l’atelier Théâtre en anglais
du département LANSAD reviennent et
nous offrent une comédie déjantée !
Les voilà à la Trump tower, cet immense
hôtel de luxe à New-York où se déroulent
des rencontres inattendues autour d’un
ascenseur en panne manipulé par un
pervers.
Des personnages réels ou imaginaires
(Sherlock et Watson), une grand-mère qui
se révèle être un diplomate en mission
spéciale, un couple de cambrioleurs, un
caméraman déprimé, une journaliste au
bord de la crise de nerf… Voici la liste
farfelue de quelques clients de l’hôtel qui
passeront dans cette folle comédie !

Lieu : EST

Organisé par Les étudiants de l’atelier
Théâtre en anglais du LANSAD

Lieu : Amphidice

Organisé par les étudiants de L2 et de L3
italien

SAMEDI 31 MARS 2018

De 14h àu bout de la nuit / Animations

EVE’R’EST

Dans le cadre du Festival interculturel univeristaire
2018, venez vivre une expérience inroyable.
Tout au long de la journée, découvrez les talents de
nos étudiants,
une8pièce
de de
la compagnie
Jeudi
mars
19h30 àBarannes
21h
clown, rien que du clown ! Des numéros aboutis
et même confirmés…Parfois plutôt des esquisses,
des brouillons ou des tentatives…Des extraits de
spectacle... Mais toujours de grands moments de
jeux !
Venez découvrir ces clowns, tous très différents, qui
après un mois de travail et de recherche vont tout
faire pour vous faire rire, sourire, et vous émouvoir.
Un grand moment de joie pour tous les
Lieu : EST âges, et surtout pour les grands !
spectacle de fin de stage de création clownesque
proposé par la cie Le bateau de Papier.
Mise en scène par Gérald Garnache et Cyril Griot
JEUDI 8 FEVRIER 2018

De 19h à 21h / Danse

LES JOLIS CORPS DE LA SCIENCE !
Pendant deux jours, deux universités françaises
(Grenoble et Lyon) délèguent, chacune, une équipe
constituée d’étudiants et d’enseignants-chercheurs
engagés dans un processus de création danse, arts,
sciences. Ces deux équipes partageront un espace
et un temps privilégié conçus comme une escale
dans le processus de création.
Chacun de ces groupes présentera publiquement
une étape de son travail en cours, sous le regard
bienveillant d’un danseur professionnel invité.
Lieu : EST
organisé par le SUAPS et le département de
sociologie, en partenariat avec l’Hexagone
Scène Nationale Arts Sciences – Meylan dans
le cadre de EXPERIMENTA, Biennale Arts
Sciences

L ’ÉQUI
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Marie-Christine Bordeaux

Vice-présidente en charge de la culture
et de la culture scientifique

Vanessa Delfau

Directrice de la culture et de la culture scientifique

Célie Rodriguez

Chef de service Programmation
de l’action culturelle

Aurélie Antoine

Responsable financière

Anaïs Chéry

Chargée de médiation scientifique

Sylvie Reghezza

Chargée de l’action culturelle - Antenne Valence

Cécile Chemin

Régisseuse générale des equipements scéniques

Karen Ouik
Régisseuse

NOUS TROUVER

Direction de la culture et la culture scientifique
Bâtiment EST
675, avenue centrale / 38400 Saint-Martin-d’Hères
04 57 04 11 20
action-culturelle@univ-grenoble-alpes.fr
Facebook : CultureUGA Twitter : @CultureUGA
www.culture.univ-grenoble-alpes.fr

LA MAISON POUR LA SCIENCE

Retrouvez toute l’équipe de la MPLS sur le site
ESPE - Bâtiment F
30, avenue Marcelin Berthelot - 38100 Grenoble
maisons-pour-la-science.org/alpes-dauphine
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I N F OS

PRAT I QU E S

La direction de la culture et de la culture scientifique vous accueille du lundi au jeudi de
9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h au sein du bâtiment EST. Les soirs de spectacle, un
accueil/billetterie vous est proposé une demi-heure avant le début des spectacles.

EST
675, AVENUE CENTRALE
38400 SAINT MARTIN D’HÈRES
TRAM B ET C, ARRÊT GABRIEL FAURÉ

AMPHIDICE
1361, RUE DES RÉSIDENCES
38400 SAINT MARTIN D’HÈRES
TRAM B ET C, ARRÊT CONDILLAC UNIVERSITÉ
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TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SONT EN ACCÈS LIBRE
SUR RÉSERVATION. BILLETTERIE EN LIGNE :
CULTURE.UNIV-GRENOBLE-ALPES.FR

