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www.univ-grenoble-alpes.fr > vie étudiante > mesactivitésculturelles

Février est le mois le plus court de l’année, mais il
n’en sera pas moins riche en événement.... Car si peu
de spectacles sont programmés à l’Amphidice, c’est
pour vous permettre de mieux pratiquer ! Deux stages
vous sont proposés gratuitement pour expérimenter
de nouvelles disciplines artistiques.
La chorégraphe Anne Garrigues animera l’atelier
« Une autre façon de se connaître par le corps,
l’imaginaire et le mouvement » : un moment de
partage pour explorer vos sensations et d’approcher
des processus de création. Dans un autre registre,
la compagnie La Pendue vous fera découvrir l’art
de jouer avec les ombres et les lumières pour créer
des petites scènes de théâtres avec des matériaux
simples.
Mais le spectacle n’est pas en reste ce mois-ci !
Le collectif Troisième bureau vous offrira une belle
soirée avec la lecture théâtralisée de la pièce « Ce
qui arriva quand Nora quitta son mari » écrite par
Elfriede Jelinek. Une pièce sur la condition féminine
et le monde du travail dans lequel s’impose la
dominination masculine. Venez découvrir un texte
singulier qui résonne encore aujourd’hui.
Après une interruption pédagogique méritée fin février,
nous vous attendrons en forme pour le mois de mars
qui s’annonce d’ores et déjà rempli de réjouissances
et de découvertes culturelles !

La Direction de la culture et de la culture scientifique

EDITO

PROG
RAM
MATION
Jeudi 16 février 2017

19h30-20h30 / Amphidice / Réservation conseillée

Ce qui arriva quand Nora quitta son mari
Par le collectif Troisième bureau

Après avoir claqué la porte de son foyer, Nora aspire à sa « réalisation personnelle »
en se faisant embaucher dans une usine :
J’étais un objet, j’ai voulu devenir sujet sur mon lieu de travail. Peut-être puisje, par mon simple aspect, apporter un nouveau rayon de soleil dans ce triste
atelier d’usine. Ainsi, loin de porter un élan féministe
ou d’incarner la femme libérée, Nora se trouve
rapidement réduite à ce qu’elle a toujours été : un
objet de désir, une valeur-marchandise prise dans
les impératifs d’une économie de marché sans
scrupules. Par là, l’autrice met magistralement en
lumière les rapports hommes-femmes au sein d’une
société régie par l’économique. La crudité de sa
langue, la force des personnages en font une œuvre
dramatique incontournable du XXe siècle.

Du mercredi 1er mars au samedi 4 mars 2017

Festival International du Cinéma Etudiant de Grenoble
Amphidice

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.

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

Les rendez-vous de la création universitaire
De mars à mai 2017 à l’Amphidice

De mars à mai, partez à la découverte des
projets conçus par nos étudiants et nos
enseignants-chercheurs dans le cadre
de leurs projets de filière. En partenariat
avec des artistes invités ou associés,
les étudiants en arts du spectacle, en
musicologie et ceux des ateliers de théâtre
en langues s’essaient à la création.
Venez découvrir leur travail à l’Amphidice. Tous ces projets de création sont présentés dans
la plaquette « Les rendez-vous de la création universitaire » .

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
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 / 3 et 4 février / 18h-21h30 / Stage pratique NOUVEAU

« Une autre façon de se connaître, par le corps, le mouvement, l’imaginaire »

Un atelier pratique proposé dans le cadre du dispositif «Ouvrez l’œil» (cycle de
conférences, de soirées métiers et d’ateliers pour favoriser l’insertion professionnelle).
Ce stage est proposé par Anne Garrigues, artiste-chorégraphe et praticienne en
Body-Mind Centering®. Elle vous propose une approche basée sur l’exploration en
mouvement et le toucher, un atelier pour bouger à partir des sensations,
simplement et spontanément. Ce stage gratuit s’adresse à tous les étudiants et ne
nécessite aucun prérequis en danse.

Inscription obligatoire : www.univ-grenoble-alpes.fr > Orientation et insertion > Ouvrez l’œil

Février 2017 / du 13 au 15 février / 18h-21h30 / Entre ombres et lumières
Découvrez l’histoire du théâtre d’ombres de ses des origines à nos jours. Avec des
matériaux très simples, comme un smartphone par exemple, apprivoisez les ombres
et essayez -vous à la création de petites scènes théâtrales.
La compagnie La Pendue vous fera découvrir 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 national 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)

