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L’été approche à grand pas. La saison de l’Amphidice se
clôture. Mais pas d’inquiétudes, le mois de mai et juin vous
réservent encore de belles surprises. Au programme :
théâtre, court-métrages, clowns et rencontres en tous
genres. Il est encore temps de faire le plein de culture
avec les différents spectacles et ateliers.
Les rendez-vous de la création universitaire se
poursuivent tout au long des mois de mai et juin.
Trois créations originales vous sont proposées par
les étudiants de l’université. A travers le théâtre et le
cinéma, ils nous dévoileront leur capacité créatrice. Des
moments de rencontres en perspective !
Dès la rentrée 2017, étudiants et enseignants profiteront
du nouvel équipement culturel : EST (Espace Scénique
Transdisciplinaire). Rendez-vous le 14 septembre pour
son ouverture officielle. Des surprises vous y attendront :
déambulation théâtralisée, exposition masquée et autres
pépites artistiques.
C’est le moment pour la direction de la culture et de la
culture scientifique de vous souhaiter à tous un très bon
été et de se donner rendez-vous à la rentrée pour une
nouvelle saison. Avec toujours comme défi la valorisation
des créations artistiques et le partage de la culture.

La Direction de la culture et de la culture scientifique

EDITO

Jeudi 4 mai 2017

12h30-13h30 - Gratuit- Réservation conseillée

Terres closes

Par les étudiants du Centre Universitaires d’Études Françaises

LES
RENDEZ-VOUS
DE LA CRÉATION
UNIVERSTAIRE
2017

Fragments d’errance à travers les frontières mondiales contemporaines.
De murs en murs. Ceux que l’on casse, ceux que l’on reconstruit.
Comment circule le monde ? Qu’en est-il de l’étranger aujourd’hui
? Des migrations et de ses clandestinités ?
Les étudiants étrangers du Centre Universitaire d’Etudes Françaises
de l’UGA montent cette pièce que Simon Grangeat a écrite en
2015, avec l’accompagnement professionnel de la comédienne
Mathilde Vieux-Pernon du Théâtre du Réel.

Mardi 9 mai 2017

19h30-22h00 - Gratuit- Réservation conseillée

À suivre - Projection films étudiants
Par les étudiants en Arts du spectacle

Il est l’heure pour nos étudiants de Licence Arts du Spectacle et
du Master Création Artistique – Etudes cinématographiques de
présenter leurs réalisations filmographiques.
Cette sélection de court-métrages navigue librement entre
expérimentations, documentaires, fictions, journal filmé, minute
Lumière, etc. Un voyage dans les premiers pas, les esquisses et
les recommencements de pratiques en devenir… à suivre.

Mercredi 24 mai 2017

19h30-21h30 - Gratuit- Réservation conseillée

La vita che (non) vorrei

Par l’atelier Théâtre italien Langues Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales
Ce spectacle en langue italienne, très visuel et allégorique,
propose, sur un ton humoristique, décalé, politiquement et
«religieusement» incorrect, une réflexion sur le thème de la mort
et de la résurrection.
Imaginez un monde où un homme mystérieux et son équipe
réussiraient à faire re-vivre les morts pour leur offrir la possibilité
de vivre sous une autre identité ou de ré-apprendre à vivre. Mais
qui est donc cet homme? Qui sont les personnes qui travaillent
pour lui ? Parviendra-t-il à porter à terme son projet ?

Mardi 17 mai 2017

19h30-20h30 - Gratuit- Réservation conseillée

Requiem pour deux serpillères
Par le duo Mamette & Guithilde

Vous n’aviez pas prévu de les voir, d’ailleurs vous ne les voyez jamais
ces petites bonnes femmes qui viennent faire le ménage de la salle
entre deux spectacles. Elles époussettent vos sièges, brossent le
parquet de la scène pour le rendre de nouveau luisant.
Mais ce soir, alors que vous êtes déjà installés, elles n’ont pas encore
fini de nettoyer la scène. Prises de cours, les voilà propulsées au centre
de l’attention sous la lumière crue des projecteurs. De maladresse en
maladresse, elles vont peu à peu s’emparer de la scène et profiter de
cette occasion inespérée pour faire danser leurs balais.

PROGRAM
MATION
MAI-JUIN
Mercredi 31 mai et Jeudi 1 juin 2017

19h30-20h30 - Gratuit- Réservation conseillée

Kesta

Par la Compagnie Les Rêves Arrangés
C’est l’histoire d’une rencontre entre un vieil homme qui vit dans la rue
et des collégiennes qui décident de rater leur bus et de faire le chemin
de l’école à pied. Chacune couve un secret, la parole est difficile et
les dialogues sont électriques. Tout se passe dans un passage-sousterrain graffé, sur le bitume, dans un décor du quotidien. Et comme
ailleurs mais peut-être avec plus d’urgence et de force, les gens
apprennent à se connaître et à s’aimer. La Compagnie Les Rêves
Arrangés s’empare du texte de Manon Ona pour en faire une véritable
fable contemporaine sur l’altérité et l’exclusion.

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

Mai 2017 / 13 MAI et 14 MAI / Soulier de satin

WEEKCRÉATI END
ON

Venez découvrir un des plus grands auteurs dramatiques contemporains, Paul Claudel,
mal connu, et mal aimé. Depuis le mois d’Octobre, l’association Théâtr’Ensemble
a mobilisé plus de soixante personnes autour du Soulier de Satin, l’œuvre réputée
injouable dans une singulière aventure de théâtre !
Cinq ateliers de découverte du Soulier de Satin auront lieu dans les nouvelles salles de
l’Est les 13 et 14 Mai sur le Campus, encadrés par des artistes spécialistes de Claudel,
comédiens et metteurs en scène : Judith Aleazzo et Solenn Goix des Tréteaux de
France, Kathleen Dol du collectif X Sde St Etienne, Thierry Mennessier, Muriel Vernet
de la compagnie Choses Dites, et Nadia Vonderheyden, de Paris.
Vous souhaitez rejoindre l’avetnure?
Inscription à : action-culturelle@univ-grenoble-alpes.fr

À
L
E
P
AP ET
PROJ
		

Vous êtes étudiant ou faites partie d’une association et avez un projet
artistique ? Vous recherchez un lieu de diffusion ?
Avec l’arrivée de l’EST, la direction de la culture est à la recherche
de projets créatifs, en danse, théâtre, arts-numériques, musique,
pour sa programmation.

Des moyens techniques, financiers mais aussi humains seront mis à disposition pour
vous permettre de les réaliser.
Si vous souhaitez nous soumettre votre projet, contactez l’équipe à :
action-culturelle@univ-grenoble-alpes.fr

