printemps de la création étudiante

avril > juin 2013

Théâtre
Mercredi 3 avril / 19h30
jeudi 4 avril / 20h30
vendredi 5 avril / 20h30
Entrée libre

Edito
Notre Lorenzaccio
La politique culturelle le CROUS de Montpellier place les étudiants
au cœur son action. Un public pluriel, tour à tour spectateur, acteur
de ses propres pratiques artistiques ou encore créateur de projets.
IN VITRO de par sa forme et son contenu tente de répondre à toutes
ces facettes de ce public. IN VITRO offre un temps de diffusion
valorisant les projets artistiques d’initiatives étudiantes. IN VITRO
représente l’aboutissement d’une année de travail pour les ateliers
de créations que nous proposons aux étudiants avides d’approfondir
leurs pratiques artistiques. IN VITRO invite le public étudiant dans
son ensemble à pousser les portes du Trioletto pour découvrir la
créativité de sa génération.
IN VITRO c’est plus de deux mois d’effervescence artistique. Une
effervescence porteuse d’un échange permanent entre les étudiants, le public et les acteurs culturels de notre territoire. Une
effervescence qui lie intimement pratique amateur et démarche
professionnelle. Une effervescence qui décloisonne et bouscule
l’idée que l’on peut se faire de la culture dite étudiante.
Franck BERGER
Délégué Culturel du CROUS

Proposé par le CROUS de Montpellier - Atelier dirigé par la compagnie U-structurenouvelle
D’après Alfred de Musset
Mise en scène : Stefan Delon - Assistante mise en scène : Magali Rocher
Interprété par : Elise Bingler, Nicolas Grosjean, Helen Munerez, Charlotte Pelletier, Inès Serrano,
Elsa Toro, Emma Touzin, Frieder Wormser

“Non, en vérité, je porte les mêmes habits, je marche toujours sur mes jambes, et je
bâille avec ma bouche ; il n’y a de changé en moi qu’une misère - c’est que je suis
plus creux et plus vide qu’une statue de fer-blanc.” Qui ne pourrait pas faire sienne
cette réplique de Lorenzo de Médicis ?
A sa façon étonnamment impavide, le Musset du XIXème siècle pose ce constat révolutionnaire : l’homme seul ne peut rien et le monde non plus... Et sous le banal de
cette sentence, se cache un diagnostic implacable sur notre mode de vie occidental.
C’est la voie que nous avons choisi de suivre.
Nous avons mis en œuvre la mécanique qui articule le Lorenzaccio de 1833. Nous
ne l’avons pas monté mais démonté. Il n’en reste que la matière brute, originelle,
qui s’appelle pour Musset le mal du siècle, et pour nous la mélancolie, et c’est d’elle
que nous parlerons ; reste à savoir si cette dernière est le symptôme ou la cause de
notre désenchantement occidental.
Nous avons, à l’instar de Musset, posé un diagnostic sur le monde et livrons un
spectacle de constats, d’impressions et de traces. Musset ne nous laisse aucun choix
ni alternative : il a écrit son Lorenzaccio, nous créons le nôtre.
Contact : 07 86 49 61 33 (Magali)
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Entrée libre

© Bâtiment B - Chambre 214

Théâtre - photographie
Mardi 9 avril / 19h30
mercredi 10 avril* / 19h30
jeudi 11 avril / 19h30

* Dans le cadre
du festival Hybrides 5

BATIMENT B - CHAMBRE 214
Projets artistiques et participatifs de théâtre
et de photographie documentaires sur la cité universitaire
Proposé par le CROUS de Montpellier
Ateliers dirigés par le Primesautier Théâtre et Transit
Direction artistique et encadrement : Antoine Wellens, Virgile Simon
et Jean Constance (Sociologue) du Primesautier Théâtre
Conception et interprétation : Marianne Bagnolini, Marion Bazile, Chloé Bertaud, Justine
Brousse, Léna Edler Von Braun, Emma Espelt, Clément Osty, Eleni Pechlivanidou, Lola
Renard, Irrule Stikivitch
et le groupe Bois Vert : Lacroix Clément, Kenny Kerkhof et Maxime Roux

Fruit d’une recherche documentaire sur le réel estudiantin, Bâtiment B chambre 214 est une expérimentation théâtrale nous immergeant dans la
vie quotidienne des résidents de Cités universitaires. Articulé autour d’épineuses questions artistiques telles que “Comment capter le réel ? Comment
en rendre compte, le faire ressentir, le faire éprouver, le restituer dans sa
complexité ?”, Bâtiment B - chambre 214 nous invite à expérimenter la
place du spectateur. Le rendant complice et acteur du processus de création,
Bâtiment B - chambre 214  l’invite à dépasser le stricte rapport scène/salle
pour faire de lui un véritable partenaire de travail et dessiner avec lui une
cartographie artistique de la vie en cité U.
De la scène, où se jouent les réponses de questionnaires adressés aux
résidents, à la salle devenue lieu de passage, ce travail s’affirme comme une
réconciliation entre matière documentaire et reconstitutions théâtrales. D’une
chambre à la cuisine, de l’extérieur à l’intérieur, des toilettes à la cafét’, nous
sommes invités à vivre une soirée pleine et entière, un temps de vie orchestré,
étiré, où le prévu et l’imprévu, le théâtre et le réel se disputent leur part de
représentations, laissant ainsi le champ libre à la découverte d’un lieu, de
ses habitants et leurs habitudes.
2

Direction artistique et encadrement : Nanda Gonzague du collectif Transit

En tentant d’appréhender les usages et les habitudes des résidents, les
participants de l’atelier photo ont été à leur rencontre, s’immisçant dans
leur vie quotidienne, tentant de porter un regard poétique et documentaire
sur ce territoire éphémère, cette ville dans la ville et sur ces morceaux de
vie en se laissant surprendre par ce qui se cache derrière les portes de la
cité universitaire. Cette matière photographique est distillée sur le parcours
du spectateur de Bat B chambre 214.
Contact : 04 67 41 50 87 (service culturel CROUS)
josiane.poujol@crous-montpellier.fr
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Concert
Vendredi 12 avril / 21h
Entrée libre

Divagations passagères
Proposé par le Crous de Montpellier
Atelier de danse contemporaine dirigé par la cie Corps é Cris
Chorégraphie : Pauline Breguiboul
Interprété par : Flora Buffandeau, Malina Roumegas, Raphaëlle Petit-Gille, Emeline Guilbot, Fabian
Keijzer, Linda Nuesch

Voyageant d’une frénésie cocasse à une inspiration décalée, suivant les délires
dansés d’un groupe bien barré qui revient toujours sur ses pieds.
Le spectateur sera plongé d’un univers à l’autre, témoins d’instants éphémères
et absurdes.
Traversant les différents processus chorégraphiques explorés tout au long de l’année,
cette création est l’aboutissement d’une rencontre, entre une intervenante chorégraphique et des étudiants venant de tous horizons.

Nazca + Emma
NAZCA (folk cowboy)
Un léger ukulélé, des percussions peu communes, deux voix féminines et bien
ancrées, sont le berceau d’un univers intimiste dans une atmosphère nonchalante. Un ensemble acoustique et miniature qu’on aurait envie d’appeler
“pocket music”, dans un rapport brut au son et au public.
Le tout sous des costumes de cowboys et d’indiens, Nazca envoûtant le
spectateur dans son campement nomade, apprivoisant les esprits vers son
histoire intemporelle.

© Lola Vilmin

Contact : 06 89 31 95 83 (Pauline)

danse
Mercredi 17 avril / 21h
jeudi 18 avril / 21h
Entrée libre

Lauréat national du tremplin Musiques de RU 2012

EMMA (soul folk)
Empruntant aux grandes voix de la soul qu’elle admire tant, ainsi qu’à
l’intimité de la musique folk, Emma chante ses histoires de cœur brisé
accompagnée de sa seule guitare.
Contact : 06 45 10 71 61 (Emma)
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Peanut Boogie Band
+ Vox Box
+ guest
concert
Vendredi 19 avril / 20h30

Théâtre
Mercredi 24 avril / 21h
jeudi 25 avril / 21h
vendredi 26 avril / 21h

Entrée libre

Entrée libre

Peanut Boogie Band (soul funk groove)
Proposé par le CROUS en partenariat avec Victoire 2
Direction et arrangements : Baptiste Clerc

Suite au succès du groupe Green Mice, band monté de toutes pièces l’année
dernière à la suite des auditions d’une centaine d’étudiants musiciens, Baptiste Clerc est reparti à la chasse aux nouveaux talents. Peanut Boogie Band,
c’est la nouvelle formation musicale issue du projet d’atelier Plug’n’play
Soul initié par le service culturel du CROUS. Reprises et compos forment le
répertoire explosif du Peanut Boogie Band.

Vox Box (pop a cappella)
Proposé par le CROUS - Direction et arrangements : Pascale Gautier

Vox Box est un groupe vocal a cappella composé d’étudiants et dirigé par une
artiste professionnelle. Tout en rythme et onomatopées, les 6 voix se frôlent,
se bousculent et se rejoignent dans une dynamique joyeuse, insolente et
audacieuse. Percus vocales, lignes de basse et acrobaties lyriques explosent
dans des reprises de Queen, Camille ou Stevie Wonder.

Atelier Funk’n groove du Jam (soul funk groove)
Proposé par le JAM - Direction et arrangements : Enzo Tosoni

Cette année le Trioletto accueille le jumeau montpelliérain de l’atelier
Plug’n’Play Soul : le groupe dirigé par Enzo Tosoni et composé d’élèves du
Jam se produira sur scène pour terminer cette soirée tout en groove.
Contact : 04 67 41 50 87 (service culturel CROUS)
josiane.poujol@crous-montpellier.fr
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La boîte à musique
cérébrale
Proposé par le Crous de Montpellier - Atelier dirigé par la Cie de l’Ecorcobalisse
Mise en scène : Anne-Sophie Dionot
Interprété par : Isaac Aillaud, Sid-Ali Aourag, Charles Borkowski, Rémy Chabrolle, Hugo Ducasse,
Amandine Leothaud, Léa Malhouitre, Rosine Matarin, Chloé Pouteau, Inés Serrano, Louise Thizeau,
Thi-My Truong et Frieder Wormser
Musique : Rémy Jouffroy et Stéphane Dunan Battandier

Approchez approchez. Venez touchez du doigt. Entrez dans notre univers. Laissezvous guider. Nous allons, pour vous, mesdames et messieurs, ce soir et sans filet,
vous montrer ce que même votre imagination n’a osé imaginer.
Siamoises, homme-bébé, voyante extralucide, femme à barbe, funambule... ils seront
tous là pour vous régaler. Venez admirer ces monstres. Entrez dans les bas-fonds
de l’âme de ces créatures. Explorez leurs subconscients. A moins que ce ne soit
eux qui explorent le vôtre. Vous ne sortirez pas indemnes de ce spectacle. Ils vont
vous terrifier. Vous fasciner. Une fois la porte passée, il est trop tard pour reculer.
Vous êtes cernés. Approchez approchez. Mais lentement. Prudemment. Car il va y
avoir des séquelles.
Réalisée par les élèves de l’atelier de théâtre du Crous, cette pièce découle d’un
travail de plateau. Accompagnés de 2 musiciens, ils sont 13 sur scène et nous
savons déjà que cela porte Malheur !
Contact : 06 61 12 63 93 (Anne-Sophie)
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Théâtre
Mardi 30 avril / 20h30
jeudi 2 mai / 20h30
vendredi 3 mai / 20h30
Entrée libre

Danse
lundi 6 mai / 19h
mardi 7 mai / 20h30
Entrée libre

Commentaire(s)
Poplité mobilis
Quand les paysages
de Cartier Bresson
De Josep Pere Peyro
Mise en scène : Benjamin Dussud
Interprété par : Mohamed Bouadla, Julie Cregut, Niels Fallay Goworowski

Lui, l’Ami et Elle. Lui aime Elle, l’Ami est le meilleur ami de Lui. Quoi de
plus naturel pour Lui, que de vouloir présenter l’amour de sa vie à son
meilleur ami. Cependant rien ne se passe comme prévu et rapidement il
les soupçonne d’avoir eu une liaison ensemble. Il ne reste qu’à poser la
question, mais que se passe-t-il quand l’un dit oui et que l’autre dit non ?
Lui va entraîner le spectateur dans sa recherche de la vérité.
Contact : 06 88 56 69 58 (Benjamin)
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Proposé par le CROUS de Montpellier en partenariat avec ccn Montpellier LR
Atelier dirigé par Elsa Decaudin
Chorégraphe : Elsa Decaudin
Interprété par : Lydia Albert, Marion Cansell, Mfaloumé Darouechi, Charlotte Ducrot, Mélina
Ferrer, Laura Garcia, Fabien Gauthier, Félix Mazard, Bastien Molines, Raphaëlle Petit Gille,
Cécile Temple Boyer

“J’ai tiré, j’ai retenu, j’ai poussé, j’ai traversé, j’ai résisté, j’ai lâché
Avec mes armes dans la tête où le corps en est encore témoin
Je suis restée sur cette histoire de “genou”... “comment taire”...
J’ai parlé de ma journée qui s’était passée demain.
Disons une recherche dans un monde d’images et de profusion d’informations, sur la notion de “commentaire”, en parallèle à l’avant-garde musicale
de Richard Gotainer et notre rencontre avec les questionnements contemporains concernant l’action de “danse” ou de “non danse”, le tout dans un
climat hardcore auquel on aurait coupé le son.”
Contact : 04 67 60 06 78 (Fanny)
f.delmas@mathildemonnier.com
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Théâtre
Dimanche 12 mai / 20h
lundi 13 mai / 20h
mardi 14 mai / 20h
Entrée libre

Théâtre
Jeudi 16 mai / 19h
vendredi 17 mai / 20h
samedi 18 mai / 20h
Entrée libre

Ac-corps perdus
De Yukio Mishima, Julien Usseglio, Nadine Bruchon, Dario Fo, Guy Foissy,
Marcel Pagnol, Didier Van Cauwelaert, Matei Visniec
Mise en scène : Sarah Cazanova
Interprété par : Chloé Péjac, Maxime Annaert, Sarah Cazanova, Théo Lecomte,
Fanny Hollard, Sylvain Chollet, Anne-Sophie Bigot, Jean-Michel Verton
Création lumière : Sébastien Lefeuvre

“On s’était dit, on s’était dit que maintenant ça irait. Maintenant qu’on
s’était trouvé ça irait.”
Déchirement des cœurs et des corps. L’amour provoque des émotions
parfois incontrôlables et souvent insurmontables... Le spectacle est un
voyage périlleux où les êtres amoureux et amants ne se comprennent
plus, ne se partagent plus. Traversant des textes contemporains, et
de divers horizons ; Ac-corps perdus est une composition qui raconte
l’amour, mais surtout, ce que nous pourrions appeler le (des)amour.
Contact : 06 15 58 19 98 (Camille)
theatreenlere@hotmail.fr
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Les bâtisseurs d’Empire
De Boris Vian
Mise en scène : Audrey Hoyuelos
Interprété par : Lou Ghiglionda, Lucas Marmotte, Lauren Sobler, Emilie Dreyer-Dufer, Audrey Hoyuelos,
Jean-Michel Verton

Les Bâtisseurs d’Empire, nous plongent dans l’intimité d’une famille flanquée de
leur Schmürz. Prise dans un mécanisme infernal et admettant la fatalité de sa fuite
à chaque fois que le Bruit se fait entendre, cette famille monte progressivement les
étages se retrouvant dans des logements de plus en plus exigus.
Boris Vian dépeint, en une tragédie burlesque, un univers régi par la peur où l’homme
obéissant ne raisonne plus.
La pauvreté entraine la pauvreté, dans un monde où tout semble mis en place pour
que la descente sociale se fasse en douceur.
Dans cette société ou la pensée est étriquée, l’individu se persuade que tout va
bien, s’enfermant dans la passivité.
Un Schmürz est présent, sorte d’anesthésiant de la pensée, seul le Bruit les alarmera
quand cela sera nécessaire...
Contact : 06 77 45 53 16 (Audrey)
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Rhapsodie hongroise n°2
pour locking
+ Jabuticaba
Danse

© DRK PIXS Photography

Mardi 21 mai / 20h
mercredi 22 mai / 20h

concert
Vendredi 24 mai / 21h

Entrée libre

Entrée libre

Rhapsodie hongroise n°2 pour locking (hip-hop contemporain)
De et par Agnès Som
Musique : Liszt, Hungarian rhapsody n°2 par Josef Bulva

Si se mouvoir sur de la musique classique demeure une démarche d’original pour
le danseur hip-hop, alors danser dans le silence le plus complet relève presque
de l’hérésie.
En recherche de nouvelles sensations et en vue de découvrir le sens même de
ses gestes et postures, ce solo tente de dégager un instant l’espace nécessaire
au danseur pour abandonner ses préjugés: il se frotte ici à une nouvelle musicalité
dans laquelle le silence, cet ennemi juré, occupe une place de choix.

Jabuticaba (danse contemporaine)
De et par Viviane Mortean
Musicien: Fabio Charvet

Le noir et le blanc, le simple et le virtuose, le
silence et le tintamarre, le glorieux et le banal.
Quand l’inconnu s’approche les émotions se font
plus sensibles et on est envahi par l’assurance et
la peur. L’ambigüité d’une expérience exotique:
curiosité et rejet.
Une danseuse et un batteur partagent l’expérience
d’un spectacle de danse contemporaine où le mouvement du corps s’adapte à une règle, joue avec le
public et s’exhibe pour exister.
Contact : 06 52 53 45 58 (Viviane)
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FYSH + EPO
FYSH (néo métal)
Riche d’influences diverses, le groupe veut s’ouvrir au grand public en
proposant un large choix de compositions, alliant aussi bien le groove du
rap américain que les ambiances sombres et psychédéliques du néo métal.
FYSH vous invite à plonger dans son univers abyssal assumant, son esprit
sombre des fonds marins, ces vagues de guitares intempestives et ses voix
entre grande douceur et extrême rage qui l’animent depuis sa création.

EPO (rock alternatif)
EPO, groupe de rock aux influences telles que le Velvet Underground,
Pixies, Joy Division, Radiohead ou encore le rock garage. Les textes imagés
s’écoutent sur fond de guitares saturées.
Contact : 06 76 52 15 81 (Estéban)
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Théâtre
Jeudi 30 mai / 20h
vendredi 31 mai / 20h
samedi 1er juin / 20h
Entrée libre

Pourquoi ici
plutôt que là ?
Proposé par le CROUS de Montpellier - Atelier dirigé par le Primesautier Théâtre
D’après De Rerum Natura de Lucrèce
Mise en scène : Virgile Simon, Antoine Wellens
Interprété par  : Karine Allasia, Tony Anghelou, Océane Ducoudray, Léna Edler Von Braun, Nicolas
Grosjean, Nicolas Laupie
Travail sonore : Sami Naslin, Laurie Saulnier

“Le bonheur selon Epicure, ce n’est nullement un mixte de pâtes aux truffes blanches,
de parties de jambes en l’air, de paradis artificiels et de dégustation sans frein des
meilleurs vins au risque de la gueule de bois, mais le plaisir infini que procure un
verre d’eau fraîche ingurgité quand on a vraiment très soif.” JF Kahn
Ecrit au 1er siècle avant J-C, Lucrèce transpose dans son poème philosophique les
principes de la philosophie d’Epicure. Cherchant à “corriger l’amertume de la philosophie par le miel de la poésie”, il y révèle les moyens d’un bonheur accessible à
tous. Il traduit et explore, en visionnaire, l’univers physique et notre vie quotidienne.
Comment adapter et mettre en scène ce texte très particulier ? Vers quelle expérience théâtrale peut-il nous conduire ? Aujourd’hui, dans une époque de crise et
de violence, que nous révèle ce retour à la pensée Epicurienne ?
Contact : 06 59 47 10 18 (Virgile)
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Si avec toi
je pouvais
donc pourrir

Danse-théâtre
Lundi 3 juin / 19h
mardi 4 juin / 20h30
Entrée libre

Mise en scène : Delphine Bechetoille
Créé et interprété par : Lucie Gaussem, Fabien Gautier, Lou Ghiglionda,
Kacim Herzi, Viviane Mortean
Régie son et lumière : Grégoire Arpin-Bueria, Andy Battentier

Si avec toi je pouvais donc pourrir est l’esquisse d’un poème visuel. Ça
en jette, non ? Il y a la Fileuse. Et puis des rites, des éclairs-bouche, des
gouaches de corps. Peut-être. Et puis de quoi rire, si vous l’voulez. Et
puis, surtout, des inconnus plus ou moins connus. Des corps à la dérive.
Qui sont là. (Pour vous ?). Là, dans la boîte. Ils étouffent. (Pas vous ?). Ils
bougent, parlent. C’est inouï. Non ? Des corps qui bougent. Des corps qui
transpirent, respirent, aspirent - des corps qui vivent. Le cri des corps. Ce
cri aigu qui hante nos vies, les transperce. Qui nous fait tendre la main
pour caresser ou frapper. Ce cri insaisissable, étouffé, qui écrit nos vies.
On l’tente. Et vous ?
Contact : 06 50 52 22 94 (Delphine)
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Université
Montpellier II

Resto U
Triolet

Trioletto

Trioletto

Fin 2044, montée en puissance de l’O.R.D.R.E. Guerre mondiale, totalitarisme et
épidémie : les populations, lobotomisées depuis des années, vivent dans la peur
constante et la misère.
Incontournable et catégorique, l’interdit de l’O.R.D.R.E tombe : “Ne pas sortir de
chez soi !”. Avec angoisse, les populations se cloîtrent, portes et volets fermés.
Lux, Vice, X, Poison et Azraël, jeunes marginaux de la ville de G., se retrouvent
coincés dans un appartement miteux. X, passionné de cinéma, décide de filmer en
permanence tous leurs faits et gestes en fixant une caméra au mur (le quatrième...).
Plus habitués à vagabonder dans les rues qu’à s’enfermer chez eux, la petite
bande tourne en rond... L’attente, cette insoutenable attente qu’enfin, “quelque
chose”, arrive ! Autour de cette mystérieuse table en forme de femme, les débats
s’essoufflent, la paranoïa s’amplifie, l’espoir s’épuise, les vivres s’amenuisent...
Mais la rage de vivre demeure !
Des années plus tard, bien après la chute de l’O.R.D.R.E, des chercheurs retrouvent
leurs vidéos. Exhumer le passé, tout reprendre depuis le début...
Ce sont ces vidéos qui vont vous être présentées.

Av. Charles Flahault

De Binson Rigman
Mise en scène : Lyse Breton, Cie Katrinesk
Interprété par : Quentin Bordas, Mélissa Charles, Benoît Davin, Kacim Herzi, Capucine Villar
Vidéo : Quentin Dufournet / Composition et bruitages : Jérôme Gebert / Scénographie : Julien Quilici

75 av. Augustin Fliche
Montpellier
Tram 1 : Universités
Arrêt
Universités

Av. Emile Diacon

Cité U
Triolet

Rue du Triolet

27, Rue Hoffman

Av. Augustin Fliche

Entrée 1 €

< vers centre-ville

Théâtre
Jeudi 6 Juin / 20h
Vendredi 7 Juin / 20h
Samedi 8 Juin / 20h

Tram Ligne 1

INFOS PRATIQUES

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur
les spectacles In Vitro 2013 et/ou réserver vos places :
contactez directement l’équipe artistique du spectacle concerné
dont les coordonnées sont indiquées en bas de chaque page.

Contact : 06 63 08 76 57 (Lyse)
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OPÉRA NATIONAL
ET ORCHESTRE NATIONAL

THÉÂTRE DES 13 VENTS

DE MONTPELLIER
LANGUEDOC-ROUSSILLON

THÉÂTRE
DE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

MUSÉE FABRE

MONTPELLIER DANSE
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DE MONTPELLIER
LANGUEDOC-ROUSSILLON

DOMAINE D’O

CARRÉ SAINTE-ANNE

CARRÉ RONDELET

GALERIE SAINT-RAVY

MINE DE RIEN

PAVILLON POPULAIRE

FESTIVAL DE RADIO FRANCE
ET MONTPELLIER

TRIOLETTO

CINEMED

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CINÉMA MÉDITERRANÉEN
DE MONTPELLIER

PRINTEMPS DES COMÉDIENS

HYBRIDES

PASS’CULTURE

LA CHAPELLE

CINÉ-CLUB
JEAN VIGO

CINÉMA
DIAGONAL
CAPITOLE

THÉÂTRE LA VISTA
+ DES OFFRES ET
DE NOMBREUX
AVANTAGES

THÉÂVIDA

CINÉMA MUNICIPAL
NESTOR BURMA

CINÉMA LE ROYAL

CINÉMA
UTOPIA

SCÈNE NATIONALE DE SÈTE
ET DU BASSIN DE THAU

ZAT

MONTPELLIER À 100%
THÉÂTRE JEAN VILAR
ARABESQUES
QUAND JE PENSE
À FERNANDE
FESTIVAL DE THAU
FEST’AFILM

THÉÂTRE
PIERRE TABARD

JAM
THÉÂTRE DU HANGAR
THÉÂTRE
JACQUES CŒUR
THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE

LA VIGNETTE

* DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

THÉÂTRE DE L’UNIVERSITÉ
PAUL VALÉRY

Dates de clôture :
Nouvelle : Clôturé
Photo, film court, BD, peinture/
arts numériques : 15 mai 2013

Infos et vente
aux kiosques Pass’Culture :
www.crous-montpellier.fr

VICTOIRE 2
ROCKSTORE
SECRET PLACE
ANTIROUILLE

Pass’culture, le bon plan !
3,70 € la place de cinéma,
de 5 € à 10 € la place
de concert ou de spectacle

Le Pass’Culture coûte 9 €.
Il est réservé aux étudiants.

ALL ACCESS

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Mine de rien

Si vous aussi vous souhaitez
diffuser votre projet artistique lors
de la prochaine édition d’In Vitro,
n’hésitez pas à prendre contact avec
le service culturel du CROUS
dès septembre 2013.

www.crous-montpellier.fr - f

TRIOLETTO
75 avenue Augustin Fliche - 34000 Montpellier
Tram 1 : Universités
04 67 41 50 76 - service.culturel@crous-montpellier.fr
partenaires médias :
les ateliers de pratiques
artistiques du CROUS
bénéficient du soutien
de la DRAC LR

