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THÉÂTRE
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Domaine d’O
Musée Fabre

DANSE

Opéra et
Orchestre National

La Vignette
Chai du Terral

Carré Sainte-Anne

Festival de Radio France

Carré Rondelet

Galerie Saint-Ravy
Pavillon Populaire
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Montpellier
Danse
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Tropisme

Espace Dominique Bagouet
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Ciné-club
Jean Vigo

PASS’CULTURE

La Chapelle

Le Royal

Fest’Afilm

Les Internationales
de la Guitare
Arabesques

Quand je pense
à Fernande
Festival de Thau

CINÉMA

Jam

Th. La Vista

Théâvida

Cinemed

Printemps des Comédiens

Hybrides

MINE DE RIEN

EXPO

Utopia

Nestor Burma

Diagonal
Capitole

Scène Nationale de Sète
et du Bassin de Thau
Th. Jean Vilar
Th. Gérard Philipe
Th. Pierre Tabard

Rockstore

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

Antirouille

Th. Jacques Cœur

Victoire 2

Th. de Villeneuvelès-Maguelone

Secret Place

FESTIVALS

Pass’culture, le bon plan !
cinéma : 3,70 €
concert / spectacle : 5 € à 10 €

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

* DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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viEdito
tro
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

2014

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
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Théâtre - photographie
Mercredi 2 + jeudi 3 avril / à partir de 19h
Cité Universitaire Vert-Bois - 192 rue de la Chênaie - Montpellier
Entrée libre

BâTIMENT B CHAMBRE
214
Bâtiment 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 : Tony Anghelou, Marianne Bagnolini, Marion Bazile, Chloé Bertaud,
Justine Brousse, Léna Edler Von Braun, Emma Espelt, Irene Netskou, Clément Osty, Elpida Tzortzi
et le groupe Bois Vert : MacSinge, Digestif et Mmx

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.
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 76 (service culturel CROUS)

© Bâtiment B - Chambre 214
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Concert
vendredi 11 avril / 21h

Joséfa
MarKuz
Entrée libre

Joséfa + MarKuz
Joséfa (chanson swing)

Le bal des bestioles + Voyages

Joséfa vous embarque dans un univers touchant et pétillant, avec des chansons
tantôt intimistes, tantôt swing. Elle mêle ses talents d’auteur-compositeur-comédienne pour interpréter, d’une voix lumineuse et malicieuse, des créations
poétiques tendres ou franchement délirantes. Accompagnée par ses musiciens,
elle offre un spectacle frais et plein de charme, n’hésitant pas à laisser sa guitare
pour quelques pas de charleston ou de claquettes. Prenez garde : sa joie de vivre
est contagieuse.

Le bal des bestioles

MarKuz (acoustic blues)

Proposé par le Crous de Montpellier
Atelier de danse contemporaine dirigé par la cie Corps é Cris

Comment donner tout seul l’énergie d’un groupe ? En sentant le rythme partout
dans le corps, en faisant plus que gratter les cordes, en frappant le bois de la
guitare, en faisant la percussion avec les pieds, en mélangeant le blues avec un
son d’ici et d’ailleurs avec un goulot et un harmonica. En créant un style nouveau.

DANSE
Mercredi 9 + jeudi 10 avril / 20h30
Entrée libre

© PICSata

Le bal des
bestioles
+Voyages

Chorégraphie : Pauline Breguiboul
Interprété par : Jade Carmet, Raphaëlle Petit-Gilles, Tassia Martin, Anne Klincker, Inès Josa, Solène ILL,
Solene Courilleau, Etienne Abadie, Johanna Kolousek

Elles ont des formes extraordinaires. Les grosses dévorent les petites à moins
que ce ne soit l’inverse. Insignifiantes ou imposantes, les bestioles se croisent,
se rencontrent dans une “zoo”graphie insolite ou ramper, glisser, grimper, tourner,
rouler, sauter sont les éléments essentiels de ce ballet. Un univers étonnant et
curieux ou l’humain explore sa part animale, en traversant des états primitifs tels
que l’instinct et l’intuition. Dans cette “animo”graphie farfelue, le bal des bestioles
vous fera valser entre une sauvagerie poétique et un fourmillement humoristique.

Contact : 06 86 74 16 98 (Josépha)
© Adrien Basse

Voyages
Chorégraphe et interprète : Patrick Haradjabu

Quitter sa terre d’origine, abandonner temporairement son identité sociale, laisser
derrière soi ses certitudes et ses routines, se confronter à l’ailleurs génère un
dépaysement qui invite à une réflexion sur soi et sur sa pratique. Sur scène le déplacement, le décentrement, la confrontation avec l’autre engagent l’artiste à explorer
d’autres ressources expressives pour dire l’expérience de l’inconnu.
Contact : 06 89 31 95 83 (Pauline)
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on a
edge
On a edge

Coréalisé et coproduit par le CROUS de Montpellier
et le Centre Chorégraphique National de Montpellier LR et PulX
Atelier dirigé par Elsa Decaudin, PulX

Par : Poplité Mobilis
Chorégraphe : Elsa Decaudin
Risques pris par : Marion Cansell, M’faloumé Darouechi, Charlotte Ducrot,
Mélina Ferrer, Raphaëlle Petit Gille, Axel Jourdain, Alicia Canzonieri, Isaak Aillaud,
Viviane Mortean et Christelle Larroque

“Il faut occuper la barrière pour la franchir, celle qui n’est pas si nette, celle
qui perturbe, celle qui heurte la jonction du je à nous. Dessus, il nous faut
chanter, il me faut rire, il leur faut tout balancer, il vous faut danser, surtout.”
Contact : 04 67 41 50 76 (Service culturel Crous)

DANSE
Lundi 14 avril / 19h
Entrée libre

Concert
Samedi 19 avril / 20h30

Peanut Boogie Band
+ Vox Box + Ladies Jam

Entrée libre

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

Le Peanut Boogie Band remonte sur la scène du Trioletto après de nouvelles auditions d’instrumentistes et chanteurs étudiants. Avec son répertoire explosif de
compos et de reprises, cette nouvelle formation avec des cuivres et 4 chanteurs
est prête à tout pour vous faire danser.

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 Daft
Punk, Marvin Gaye ou Mickael Jackson.

Ladies Jam (jazz soul)

Proposé par le JAM - Direction et arrangements : Pascale Gautier

Groupe de chanteuses solistes et choristes de l’école de jazz de Montpellier “Le
Jam”, accompagnées par un trio de jeunes djazzeux. Elles proposent un répertoire
jazz soul à la hauteur de leur talent et de leur personnalité.
Contact : 04 67 41 50 76 (Service culturel CROUS)
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Tristan
et Isaac
Théâtre
Jeudi 24 + vendredi 25 + samedi 26 avril / 20h30
Entrée libre

Tristan et Isaac

Proposé par le Crous de Montpellier - Atelier dirigé par la Cie de l’Ecorcobalisse

Texte et mise en scène : Anne-Sophie Dionot et Lou Barriol
Interprété par : Anastasia Amiot, Yannick Benchimol, Lydia Bennasroune, Rémy Chabrolle, Hugo Ducasse,
Nicolas Grosjean, Quentin Hochart, Sanders Lorena, Léa Malhouitre, Romane Pain, Esther Perez, Chloé
Pouteau, Maëlys Terrom, Pauline Vannereux - Musique : Mathieu Chrétien et Stéphane Dunan Battandier

À l’origine, il y a le mythe de Tristan et Iseult. Les amours contrariées et pourtant
irrésistibles de deux jeunes jouvenceaux. À l’origine, il y a le XIIe siècle, les dragons,
les potions magiques, les rois, les guerres, les océans à traverser. Par passion,
Tristan et Iseult ont oublié leurs devoirs, ils ont renié leur honneur chevaleresque,
mais ils se sont aimés et ils ont péri. À l’origine, il y a cet amour consacré dans
la mort. Devenu éternel.
À l’origine, oui... mais voilà, nous sommes au théâtre et le théâtre est cet endroit
magique où les dragons prennent des allures de dragueurs, les forêts se transforment en boîtes de nuit et les filtres d’amour ne sont rien d’autre que des litres
d’alcool.
Nous allons donc vous présenter Tristan et Isaac. Un conte merveilleux d’amour
et de mort.
Contact : 06 61 12 63 93 (Anne-Sophie)

© Fabienne Augié

Théâtre
jeudi 8 + vendredi 9 + samedi 10 mai / 20h
Entrée libre

Fin de partie

Fin
de
partie
Proposé par le Crous de Montpellier - Atelier dirigé par la Cie Primesautier Théâtre

De : Samuel Beckett
Mise en scène : Virgile Simon, Antoine Wellens
Interprété par : Matthis Ascola, Eurydice Guillaume, Edwin Halter, Iris Jacobe de Naurois, Fany Lecuyer,
Klémentine Mobian, Léa Ortiz, Naiara Panadero, Julien Puche, Laure Sauret, Charlotte Thaeron, Samsara Valat

“Fini, c’est fini, ça va finir, ça va peut-être finir. Les grains s’ajoutent aux grains,
un à un, et un jour, soudain, c’est un tas, un petit tas, l’impossible tas.”

Cette année les expérimentations théâtrales du Primesautier théâtre s’articulent
autour de la thématique du Temps. Pour interroger celle-ci nous faisons appel à
Fin de Partie de S. Beckett dont l’écriture demeure encore un mystère pour nous
et nous offre de belles problématiques temporelles et artistiques à explorer. Cette
pièce comporte en effet 400 fois les mots : Un temps. Alors, dans le temps des
répétitions, comment allons-nous traiter ces temps... Et qu’est-ce qu’un temps ?
Qu’est-ce que passer le temps, le tuer, le vivre ? Quand commence-t-il et quand
finit-il ? Comment le remplir ? Avec quoi ? Dès lors, ces temps seront un endroit
de liberté pour les acteurs, un endroit de prolongement de l’acte et la pensée des
personnages, des rapports entre les acteurs, un feuilletage temporel entre la pièce
et ceux qui la jouent, entre Beckett et ceux qui le reçoivent, entre sa langue et
ceux qui l’agitent dans ces 400 temps et bien plus de la représentation.
“La fin est dans le commencement et cependant on continue.”
Contact : 06 59 47 10 18 (Virgile)
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L am
our alle
gori
que

L’amour allégorique

De et par : Maëlys Secco, Pauline Sacchet, Maureen Schoeffter

Au fond, l’amour c’est quoi ? Ça arrive comment ? Quand ? Pourquoi ?
Au-delà de simples récits amoureux, nous dressons le portrait de trois jeunes
femmes que le sentiment amoureux tourmente et bouleverse.
A travers des dialogues et monologues, notre réflexion se porte sur une question
universelle mais délicate : qui sommes-nous quand on aime ? Nous nous interrogeons sur la manière dont l’amour peut modifier un comportement humain et
jusqu’où il peut l’emmener. Quels sentiments proches de l’amour il fait naître: le
manque, la folie, la passion, l’espoir et la désillusion.
Contact : 06 31 49 00 31(Maëlys)

Théâtre
mardi 13 + mercredi 14 mai / 20h30
Entrée libre

Concert
vendredi 16 mai / 21h

© Fabien Pio

Entrée libre

Bois vert
De et par : Macsinge (Mc), Digestif (Mc), Mmx (beatmaker/pianiste/Mc)

Le Bois vert est un groupe de hip-hop crée dans une chambre de 9m2 de la cité
universitaire Vert-bois à Montpellier.
Ne se souciant guère des codes du genre, l’écriture aborde des thématiques
riches, le style est parfois carrément littéraire et ces Mc n’ont pas peur d’ajouter
une dose de théâtralité à la forme habituelle du concert. Après avoir écumé une
bonne partie des bars et des festivals de la région, le Bois vert revient au Trioletto
pour propulser dans une atmosphère festive, un son poétique et déglingué. Sans
modération.

Bois
vert

Contact : 06 84 17 56 40 (Clément)
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cinéma
jeudi 22 mai / 20h30
Entrée libre

cinéma

Soirée courts métrages

Venez découvrir les nouveaux ou premiers films des étudiants
de Montpellier. Cette sélection éclectique vous prouvera la diversité
des talents de ces jeunes artistes.
De petits budgets, pas mal de potes dévoués, une imagination
fougueuse et un brin de bidouillages sont les ingrédients communs
de ces productions étudiantes.
716-353-617 de Benoît Masquelier, Marc Rossero, Martin Grillet,
Théâtre
Lundi 19 + mardi 20 + mercredi 21 mai / 20h
Entrée libre

Le fou rire
des lilliputiens

Le fou rire des lilliputiens

De Fernando Arrabal
Mise en scène : Vincent Dufour
Interprété par : Anne-Sophie Bigot, Mona Cambon, Yannick Cotten, Natacha Dufour,
Charles Gillain, Benjamin Guilbaud, Antoine Mazaurick, Jean-Michel Verton

Kévin Fracchiolla, Maxime Garnaud et Hugo Fié

Conga de Mario Martinez Maquedano
Un peu d’air de Pascal Michel
Fake de William Pourtales
...
Contact : 04 67 41 50 76 (Service culturel CROUS)

Succombez à la folie d’Arrabal !
Héritier des surréalistes, à la lisière de l’absurde, le théâtre d’Arrabal
nous immerge dans un univers fantasmagorique où le lyrisme épouse le
grotesque. Dans cette pièce où s’affrontent l’outrage et le sublime, la condition
humaine est mise à nue. Arrabal, à l’imaginaire explosif et coloré, joue sur les
contrastes. Ses personnages son stéréotypés, son histoire est invraisemblable,
les thèmes traversés sont sérieux mais traités avec espièglerie.
Venez passer un moment exaltant, fascinant, terrible à certains égards mais
hilarant et festif.
Venez ! L’inattendu n’attend que vous !
Contact : 06 27 18 27 45 (Vincent)
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Concert
Vendredi 23 mai / 21h
Entrée libre

The Roaches
The Misty
Mountains
The Roaches
+ The Misty Mountains
The Roaches (rock)

Voyagez dans l’univers rock des Roaches à travers un set de qualité constitué de
chansons personnelles et reprises aux styles variés, explorant funk, rock et blues
avec énergie et créativité. Leurs diverses expériences en termes de concerts font
d’eux un groupe délibérément porté vers le live !

The Misty Mountains (rock)
The Misty Mountains est un duo blues/rock, formé en mai 2013 à Montpellier.
Leur style s’inspire entre autre de groupes comme The Black Keys, Black Pistol
Fire ou encore Wolfmother.
Contact : 06 13 19 16 28 (The Roaches), 06 25 26 51 03 (The Misty Mountains)

Concert
Mercredi 28 mai / 21h
Entrée libre

Athenais
JohannesHarp N Gun
Athenais & Johannes
+ Harp’N’Gun
Athénaïs & Johannes (folk)

Fruit d’une rencontre récente, le duo Athénaïs & Johannes délivre un son Indie
folk à travers leurs propres compositions et reprises arrangées. Leurs nombreuses influences communes telles que les Beatles, Tom Waits, PJ Harvey, ou
encore Wilco participent à leur complicité musicale. Tous les deux au chant, à la
guitare et aux percussions, ils jouent avec leurs harmonies vocales, et alternent
les instruments au fil des chansons.

Harp’N’Gun (lunatico folk)
Rapprochées par leur conception du monde et le désir de partager leur musique,
ces trois jeunes filles, issues de styles musicaux complètement différents, ont
su créer leur propre genre. En faisant interagir dans leurs compositions, la voix, la
harpe et la guitare, elles nous font voyager dans leur univers musical, un mélange
de folk, de rock avec un brin de lyrisme, qu’elles ont nommé le lunatico-folk.
Elles se mettent en scène dans un décor imaginé par Nicolas Marquet, créé
spécialement à cette occasion, afin de nous permettre de s’immerger auditivement
et visuellement dans leur environnement.
Contact : 07 50 81 86 68 (Athénaïs), 06 08 18 15 48 (Harp’N’Gun)
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danse
Mardi 3 + mercredi 4 juin / 19h

Naturel
NaturelMystique
Mystique + OPUS 2
Entrée 5 euros

Naturel Mystique

OPUS 2

Chorégraphie et interprétation : Tidiani N’Diaye
Directeur technique : Olivier Heinry - Vidéos : Olivier Heinry et Mélanie François

Théâtre
Jeudi 29 + vendredi 30 + samedi 31 mai / 20h30

l iliade
Entrée libre

L’Iliade

Que cache et qu’abrite le corps prosaïque du quotidien ? De quelles passions,
de quels démons le geste “naturel” est-il le camouflage ? Comment, pourquoi
surgissent tout à coup les inquiétantes figures d’un monde surnaturel qui se saisit
de notre corps et le met en transe ? La méditation chorégraphique et vidéographique d’un des espoirs de la danse malienne.

OPUS 2 - Notes sur ma mère ceci et cela

De Homère
Mise en scène : Malika Hamza et Victor Rotelli
Interprété par : Lou Barriol, Charlotte Belledent, Clément Bonnefond, Benjamin Cabello, Lise-Delhia
Chemsseddoha et Jonathan Mallard
Musique : Théophile Joubert et Arthur Lanotte

Chorégraphie et interprétation : Paula Pi
Collaboration : Clarissa Sachelli - Lumière : Cauê Gouveia

La pièce est une adaptation de l’Iliade en théâtre dansé, présenté sous forme
de tableaux reliés les uns aux autres. Ainsi les six comédiens vont tour à tour
incarnés différentes figures de l’Iliade. Ils seront présents sur scène tout au long
de la pièce. Dans un univers épuré de dispositif scénique, les corps sont ainsi
mis en valeur afin de mieux servir leur expressivité. Ce sont les corps, avec leur
singularité, qui nous racontent l’histoire.
Notre narration se base sur une série de situations tirées de l’Iliade qui nous
offrent à réfléchir sur des questions qui nous habitent car cette épopée est une
matière poétique et littéraire riche, qui a réussi à peindre l’humain sous tous ses
aspects : sa relation avec la religion, avec l’autorité... Une grande fresque humaine
qui pose des questions qui sont les nôtres, les questions de notre jeunesse.
Ces questions tournent autour de la liberté de l’individu, des choix personnels qui
vont le définir et le différencier de ses semblables.

[*Ad. Libitum est une expression latine qui pourrait être traduite par “à volonté” très utilisée dans le
langage musical. En danse elle signifie qu’un certain passage pourra être répété autant de fois que
l’interprète le voudra.]

Créé à partir du vécu, ce solo questionne les rapports mère et fille, musique-etsilence, ceci-et-cela. Il est constitué de trois mouvements : largo, presto, ad. libitum*.

Contact : 06 49 48 60 73 (Tidiani), 07 81 94 22 40 (Paula)
© Joana Mao

Contact : 06 77 85 77 15 (Malika)
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Infos pratiques

Université
Montpellier II

Resto U
Triolet

75 av. Augustin Fliche
Montpellier
Tram 1 : Universités

Av. Emile Diacon

Arrêt
Universités

< vers centre-ville

Av. Augustin Fliche

Trioletto

Trioletto

Rue du Triolet

Cité U
Triolet

Av. Charles Flahault

Tram Ligne 1

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur
les spectacles In Vitro 2014 et/ou réserver vos places :
contactez directement l’organisateur du spectacle concerné
dont les coordonnées sont indiquées en bas de chaque page.
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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 2014.

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
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de la DRAC LR
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