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En lien avec ses missions fondamentales de formation et de
recherche, l’Université est un lieu privilégié de création artistique
et de dynamique culturelle. Notre nouvelle université
pluridisciplinaire se doit de les développer et de les promouvoir
en son sein, auprès des étudiants et des personnels, et hors
du campus, vers les territoires qui composent l’agglomération
grenobloise. La culture à l’Université Grenoble Alpes, c’est une
ambition de qualité portée par l’ensemble de la communauté.
Cette ambition culturelle se traduit ici par une programmation
riche et diversifiée, qui met en valeur les projets pédagogiques
des filières, des associations étudiantes, des personnels, et par
la dimension culturelle d’événements liés à la recherche. Elle
se traduit aussi par une recherche esthétique constante, des
rencontres insolites, des croisements inédits entre création
artistique, inventivité culturelle, champs des savoirs, et
innovation pédagogique. Rien de tout cela ne serait possible
sans un partenariat important avec les acteurs culturels du
territoire : lieux de création, de diffusion, artistes, événements
et festivals.
Dans une université profondément renouvelée, avec des objectifs
transversaux majeurs, la « couleur » de la programmation culturelle
change elle aussi : elle est plus éclectique, elle relie arts et sciences,
elle lance de nouveaux chantiers, elle s’ouvre à l’ensemble
des personnels de l’université fusionnée et permet à chacun
de s’approprier l’ensemble des cultures dont notre institution
est porteuse. Car la culture, c’est à la fois ce qui relie, ce qui
différencie et ce qui permet de confronter des points de vue.
L’Amphidice est désormais la salle de spectacle de l’ensemble
de l’université fusionnée. Au cours de cette année, elle sera
complétée par un nouvel équipement dont nous prévoyons
l’ouverture en septembre 2017 : l’EST (Espace Scénique
Transdisciplinaire), qui sera à la fois un lieu de travail, avec
ses studios de répétition, et une nouvelle scène de diffusion,
complémentaire de l’Amphidice dont la mission sera confortée.
D’ores et déjà, les demandes sont nombreuses vis-à-vis de ces
deux équipements, ce qui prouve, s’il en était besoin, la vitalité
de notre vie culturelle de campus et l’importance des besoins
d’espaces de création et d’expression.
Soyez les bienvenus dans toutes les propositions qui vous
seront faites au cours de ce début d’année, et plus largement
tout au long de l’année : stages de pratiques, résidences
d’artistes, spectacles, événements, rendez-vous insolites. Cette
programmation culturelle vous attend !
Lise Dumasy, présidente de l’Université Grenoble Alpes
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15h30-17h - Amphi Weil

PROGRAM
MATION
SEPTEMBRE

Amphi d’accueil :
Culture, vie associative et engagement citoyen
Et si demain vous deveniez les acteurs de la vie du campus ?
Découvrez l’offre culturelle, les dispositifs de montage
et de financements
de projets ainsi que les instances universitaires
dans lesquelles vous engager.

Mercredi 14, Vendredi 16 et samedi 17 septembre 2016
19h30-21h - Amphidice - Gratuit sur réservations

Le Syllabus du Praufesseur Plexus
Consultation de groupe médicalo-théâtrale
Par La Compagnie des Gentils
L’éminent Praufesseur Plexus déploie son abracadabrante
boutique musicale pour vous proposer, au bas mot,
de grands remèdes !
Assisté de Mme Rotule, M. Caillou, Louis et Mme X, il soigne
tant bien que mal tous les maladies du corps et du cœur,
et ce sans état d’âme. Attention, ce n’est pas un charlatan !
Alors n’ayez pas peur et venez souffrir de rire...

Mercredi 28 septembre 2016

19h30-21h / Amphidice / Gratuit
Pourvu qu’il nous arrive quelque chose…
Par la Compagnie Le chat du désert
Dans le cadre de Campus en Fête

Avec le soutien de la Région

Le théâtre… Drôle d’endroit où UN se présente pour dire
quelque chose à UN AUTRE qui lui, est venu pour l’écouter.
De quoi est fait celui qui est venu dire ? Comment l’autre est
disposé à l’écouter ?
Et qu’est-ce qui se passe si celui qui doit dire ne sait plus dire ?
Il va devoir passer par tout ce qui l’a conduit sur scène pour
reprendre consistance.
Et ce chemin sera fait de récits, de souvenirs, d’anecdotes,
de déclarations d’amour, de mauvaise foi, de doutes…
Avec au final l’espoir qu’il arrive quelque chose.

Festival International du Cinéma Etudiant de Grenoble
Le FICEG, c’est LE rendez-vous des amoureux de cinéma.
Le FICEG c’est 3 jours de cinéma non-stop, de rencontres entre
étudiants passionnés du monde entier qui se retrouvent dans
différents lieux de l’agglomération et du campus pour échanger,
découvrir et réfléchir sur la jeune création. Cette année le thème
des migrations est à l’honneur.

Les rendez-vous de la création universitaire
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.
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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/

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 intervenants professionnels.
Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous les étudiants, débutant ou confirmé.
Seuls critères : être curieux, avoir envie de partager une aventure collective
et s’engager sur la durée du stage.

Octobre 2016 / semaine du 17 au 21 octobre - Stage régie
Vous êtes intéressé par la régie technique des spectacles ?
Curieux de connaître et comprendre le processus de l’éclairage scénique ?
Cette initiation proposée par Karen Ouik, régisseuse à l’Amphidice se déroulera sur deux
jours et vous permettra de découvrir les étapes d’une création lumière : conception, montage, réglage et rendu.
Ouvert à 12 personnes max - Débutant

Novembre 2016 / du 7 au 25 novembre 2016 - Atelier vidéo «Filmer le spectacle vivant»
Vous souhaitez découvrir ou progresser en vidéo ? Vous avez toujours voulu vous essayer
à la captation en live ? Cet atelier, animé par Pierre Reynard, réalisateur, vous permettra de
vous former à la prise de vues d’un spectacle et de réaliser un teaser vidéo. Découvrez les
méthodes de montage d’image et de sons et libérez le Spielberg qui sommeille en vous !
Durée/Forme : Initiation et préparation : 6h, Captation : 6h, Post-production : 16h
Ouvert à 12 personnes max - Débutant

Février 2017 / du 13 au 15 février 2016 - Théâtre d’ombres
Découvrez l’histoire du théâtre d’ombres, de ces des origines à nos jours et essayez-vous,
à travers la fabrication à partir de matériaux simples de silhouettes, de lampes, de décors,
à la création de petites scènes théâtrales.
Entre fabrication, manipulation et création découvrez avec La compagnie La pendue 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 - Cirque «l’atelier du joueur»
Ce stage c’est un point de suspension. Un moment pour virevolter, tournoyer, se suspendre, se balancer, chuter, se relever, recommencer, rebondir, se lancer, tenter, essayer,
se dépenser... En partenariat avec le Centre Chorégraphique national de Grenoble, Yoann
Bourgeois vous initiera aux techniques du cirque contemporain.
Ouvert à 15 personnes max

Inscription par mail : action-culturelle@univ-grenoble-alpes-fr

