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Pass’culture, le bon plan !
cinéma : 3,90 €
concert / spectacle : 5 € à 10 €

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

* DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements : Crous de Montpellier
2 rue Monteil - 34033 Montpellier cedex 1
Tél. 04 67 41 50 96 - pass.culture@crous-montpellier.fr

www.crous-montpellier.fr
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FESTIVALS

IN VITRO est depuis plus de 11 ans ce temps singulier du Trioletto, durant lequel
la création étudiante est mise à l’honneur en se confrontant à ce sublime défi
qu’est la présentation d’une œuvre à son public. Ainsi si l’on vous annonce que
cette édition sera la dernière, vous risquez sans nul doute d’être désappointés.
Rassurez-vous, loin d’abandonner cette mission d’accompagnement et de valorisation des productions artistiques étudiantes, nous souhaitons au contraire
renforcer cette démarche. Cette double affirmation qui semble contradictoire
résulte en fait d’une évidente évolution. D’abord la particularité d’IN VITRO, ce
temps dense et concentré en fin d’année universitaire, interroge nombre d’entre
vous sur l’utilisation de notre salle durant les autres mois de l’année. En effet
les répétitions, les ateliers, les résidences, comme tout travail de l’ombre, ont
la fâcheuse tendance à être invisibles du public, un défaut impardonnable dans
notre époque médiatique. IN VITRO serait donc devenu au fil du temps cet arbre
qui cache la forêt. Conscients de cet état de fait et surtout engagés depuis
plusieurs années pour déplacer notre curseur politique en direction des pratiques
amateurs au détriment de la diffusion professionnelle, nous avons fait le choix
de décloisonner les projets étudiants de la saison printanière et logiquement
de faire du Trioletto, LA scène étudiante. Ainsi dès la rentrée prochaine, c’est
tout au long de la saison, dans une temporalité plus régulière et déconcentrée,
que vous serez invités à découvrir ces œuvres étudiantes. La fin d’IN VITRO est
ainsi l’affirmation haute et forte de l’identité du Trioletto : la scène de la création
étudiante sur le territoire montpelliérain.
Nous vous souhaitons un bon festival et vous donnons donc rendez-vous dès
la rentrée prochaine.

Franck Berger
Délégué Culturel du Crous de Montpellier
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Moi, ma chambre et ma rue

Danse contemporaine
Mardi 7 avril / 19h
Entrée libre

Chorégraphe et interprète : Tidiani N’Diaye

D’après J.C. & extension
D’après J.C (2004) d’Herman Diephuis - (re)création
Extention de Poplité Mobilis et Elsa Decaudin - création

Interprété par la troupe Poplité Mobilis : Marion Cansell, Mélina Ferrer, Raphaëlle Petit Gille, Axel
Jourdain, Alicia Canzonieri, Bastien Molines, Félix Mazard, Cécile Temple Boyer, Viviane Mortean
et Christelle Larroque

© Simon Jourdan

Le point de départ est la chambre bamakoise du
danseur : un désordre où s’accumulent toutes les
traces éparses de la vie. Dehors, la rue bamakoise.
Même accumulation d’objets divers, de déchets,
anarchie des pancartes et chaussées défoncées.
Pourquoi ce désordre ?
Quel malaise reflète-t-il ? Comment la vie parvient à
s’y développer, à lui donner forme, à le contester ?
La danse exprime les correspondances entre la
personnalité de l’artiste et cet environnement
chaotique.

Sur la saison 2014/2015, le chorégraphe Herman Diephuis recrée sa pièce D’après J.C.
avec la troupe étudiante Poplité Mobilis, en collaboration avec Elsa Decaudin qui les
accompagne sur la création de Extention présentée avant et après.

Instant-A-né(e)

La troupe Poplité Mobilis est composée des étudiants participants à un atelier de recherche
en danse contemporaine qui a été impulsé en 2012 par le CCNMLR et le service culturel du
Crous de Montpellier. Cette année leur projet de (re)création de la pièce d’Herman Diephuis
a été sélectionné par le Centre National de la Danse dans le cadre du dispositif “Danse en
amateur et répertoire”.

Chorégraphe et interprète : Elisa Demanet

Instant-A-né(e) c’est une lanterne dans
l’obscurité. Une de ces vieilles lanternes
que l’on trouve dans de très vieux greniers.
Sa flamme éclaire la vie sous tous ses
aspects : le quotidien dans lequel se cachent
des étincelles et des tragédies, devenues
banales. Pour questionner quoi ? Le présent
et le futur. Agir sur quoi ? Les consciences.
Une femme qui cherche, qui désespère,
qui s’émerveille... une femme qui ramasse
des étoiles et qui vous regarde de
l’intérieur en essayant de toucher
la corde sensible.
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“Je ne fais pas rien, tu ne patientes plus, elle attend. Ils se mettent en place,
se remémorent le tableau, dirigent leurs mains, appliquent leur regard, corrigent leur
position, se gardent de rire, se figent. Ça marche !”

Contact : 06 89 47 78 84 (Elsa)
Ce spectacle jouera à nouveau au studio Bagouet du Centre
Chorégraphique Montpellier Languedoc-Roussillon le 27 avril à 19h
et dans la grande halle de la Villette (Paris) le 31 mai dans le cadre
de la rencontre nationale “Danse en amateur et répertoire”.

© Elsa Decaudin

Contact : 06 74 18 21 91 (Elisa) / 06 49 48 60 73 (Tidiani)

© Cécile Temple Boyer

Danse contemporaine
jeudi 2 et vendredi 3 avril / 19h
Entrée libre

Avec le soutien du Centre national de la danse
(danse en amateur et répertoire)
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Documentaires
Jeudi 9 avril / 20h
Entrée libre

Arpentage hors-piste
Cette soirée est composée de trois documentaires qui montrent
comment la ville peut devenir un support d’expression.
Des street-artistes, des graffeurs, et des riders montrent ce qu’ils
savent faire mais surtout expliquent leurs visions de l’urbain.

3 épisodes de la série “Dans l’Art Rue”
Réalisateur : Clément Yzerman

Fable en Caravane avant
et après les spectacles / Au mois d’avril
Entrée libre réservation obligatoire
jauge limitée à 15 personnes

Le papier, le ruban
et ma main
Créé et interprété par : Josépha Fockeu

Un secret au creux de la main.
Un souffle, un murmure, quelque chose de léger.
Une douceur en bouteille qui ne se laisse pas apprivoiser.
Des mots interdits, une infinie grandeur.
A la croisée des mondes, entre réel et imaginaire.
Une fable où mémoire et sentiments s’entremêlent.
“Le bocal à jeter et toi à mettre là”

Allant du graffiti avec l’artiste Polar, en passant par la Compagnie
Kmeleon de break, mais aussi par la Compagnie n°8 qui regroupe
trois comiques en costard, le réalisateur nous permet de comprendre
pourquoi ces artistes ont décidé d’intervenir dans l’espace public.

“L’art de communiquer”
Réalisateur : Pierrick Campoy Amador

Ce documentaire présente 3 artistes urbains montpelliérains, Rays,
Salamech, et AL, et évoque les contrastes entre la publicité mercantile
et la création sauvage. Dans les deux cas, la rue sert de support mais
la forme et le but de ces deux formes de communication diffèrent.

“Arpentage hors piste (Rétrospective)”
Réalisateur : Arsène Jurman, imaginé par Thomas Riffaud

Ce documentaire retrace l’histoire du projet “Arpentage hors-piste”
programmé pendant la ZAT n° 7 à Montpellier, au cours duquel cinq
praticiens du roller ont montré comment détourner l’usage premier
du mobilier urbain. En plus des images du spectacle, le documentaire
propose des témoignages de tous les protagonistes (urbanistes,
géographes et pratiquants) afin de donner un point de vue original
sur l’urbain ordinaire.

Un moment entre parenthèse, comme pris dans un filet.

Contact : 06 50 35 97 69 (Josépha)
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Contact : 06 26 11 18 22 (Thomas)
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concerts folk et projections vidéos
Vendredi 10 avril / 20h30
Entrée libre

Concert
Samedi 11 avril / 20h30
Entrée libre

SOIRÉE FOLK & VIDS
Avec les groupes
Nightbird
Oceanic Memory
Emma Double Té Hache
& les Vjs
Valentin Williet
Celestin Monteil

La soirée Folk & Vids, c’est avant tout la rencontre de 10 artistes
étudiants de Montpellier dont l’envie est de repousser les frontières
de leurs terrains artistiques le temps d’une soirée inédite.
L’initiative est née de coïncidences, de précédentes collaborations
et de concerts communs, où certains d’entre eux se sont découverts
puis recroisés.
La soirée Folk & Vids vous propose une performance unique mêlant
le figé au mouvement, un voyage filmique et musical, spontané et
onirique. Pour l’occasion les concerts des trois entités musicales
seront accompagnés de VJing, habillage éphémère de vidéos
synchronisées en direct sur la musique et piloté par les deux
artistes vidéastes.
A l’issue de cette soirée : projections de courts et de lives musicaux.

Plug’n’play (soul funk groove)
Proposé par le Crous en partenariat avec Victoire 2
Direction et arrangements : Baptiste Clerc

Suite au succès du Peanut Boogie Band, groupe monté de toutes pièces l’année
dernière à la suite des auditions d’une centaine d’étudiants musiciens et chanteurs,
Baptiste Clerc est reparti à la chasse de nouveaux talents. Plug’n’Play, c’est la
nouvelle formation musicale issue du projet d’atelier soul-funk initié par le service
culturel du Crous. Reprises explosives du répertoire de la Black Music sont au
programme.

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 8 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
Mickael Jackson, Stevie Wonder, Take six etc...

Contact : 06 11 13 33 41 (Léa)

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)
6
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Théâtre
jeudi 23, vendredi 24
et samedi 25 avril / 20h30
Entrée libre

Comme on les rencontre…
De : Anne-Sophie Dionot - Mise en scène : Lou Barriol et Anne-Sophie Dionot
Interprété par : Rémy Chabrolle, Hugo Ducasse, Nicolas Grosjean, Quentin Hochard,
Julia Le Barbu, Romane Pain, Alexis Penaud, Chloé Pouteau, Léa Rebouillat, Marion Rozé,
Inès Serrano et Maï Tham - Musique : Stéphane Dunan Battandier
Proposé par le Crous de Montpellier - Atelier dirigé par la Cie Les Corps Collectifs

Habituellement, ça finit avec une lettre de rupture.
Ici, c’est avec une lettre de rupture que tout commence.
Comment réécrire l’histoire, la réinventer, l’imaginer, l’embellir ou la fausser ?
Au grè de leurs imaginations, ils vont construire et déconstruire l’histoire,
bouleversant la chronologie, chamboulant l’issue et de ce fait la genèse même.
Et peut-être même vont-ils finir par comprendre que le passé et le futur se
confondent dans un présent qui ne leur appartient plus.

Théâtre
Jeudi 16 et vendredi 17 avril / 20h
Entrée libre

Ce spectacle est le résultat d’un travail de plateau effectué dans le cadre d’un
atelier du Crous. Autour du thème de la lettre de rupture, les douze comédiens ont
construit cette fable, mélange naïf et poétique d’un questionnement quotidien :
peut-on réécrire l’histoire ?

4.48 Psychose
De : Sarah Kane
Mise en scène : Natasza Gerlach
Interprété par : Lison Petit, Emma Gineste

Nous devenons les voyeurs de la chute d’une jeune femme. Un voyage dans l’enfer
de la subconscience créé par le psychique d’un individu sensible confronté à la
société contemporaine. Un dialogue de pensées entre un être humain et sa maladie,
interrompu par les conversations avec le médecin. La description de la destruction
d’une âme, de la tristesse pathologique, des cris impuissants. Un appel désespéré
pour la vie et contre la vie. Les pensées illogiques qui circulent sans cesse, mélangeant la réalité avec l’imagination. La maladie qui noie l’âme, reprend le souffle,
refoule le cœur. Une bataille d’esprit entre la maladie et soi-même.

Contact : 06 61 12 63 93 (Anne-Sophie)

Contact : 06 62 38 22 27 (Melina)
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danse contemporaine
samedi 2 et dimanche 3 mai / 20h
Entrée libre

Théâtre
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 mai / 20h
Entrée libre

Et si TOC était contagieux...
L’histoire d’un groupe. Un peu nerveux. Leur particularité ? Ils ont le TOC.
Ils mènent un combat face à lui. Il les unis, tous pour un... Il les sépare,
chacun essayant de trouver son moment de paix. Bien qu’étrange, ils ont
leur équilibre. Il est parfois malmené mais ils se connaissent ! Pas d’inconnue,
pas de jugement, pas de regards étrangers... la sécurité. Et pourtant...
Cette histoire est celle du corps et de la voix qui vont petit à petit dévoiler de
concert l’état de ce microcosme. Comme un peuple inconnu qui nous parle dans
un corps et une voix inconnus mais dont nous pouvons comprendre le sens.

© Jonathan Mallard

TOC
Chorégraphe : Guilhem Lasnier en collaboration avec les interprètes
Interprètes : Adelaïde Hole, Jonathan Mallard, Elena Tsouri, Maï Tham,
Léa Rebouillat, Solène Ill, Mélodie Rochery, Laëtitia Ribes, Jade Carmet
Musique : Guilhem Lasnier en collaboration avec les interprètes
Proposé par le Crous de Montpellier - Atelier dirigé par la Cie Lasart

J’étais dans
ma maison
et j’attendais
que la pluie vienne
De Jean-Luc Lagarce
Mise en scène : Jonathan Mallard
Interprété par : Rébecca Pierrot, Lauren Sobler, Julie Houbart,
Claire Taillefer, Clara Rebeirot

Une nuit d’orage dans la campagne française, 1994.
A moins qu’on ne soit en 1930. Ou en 2015.
Rien n’a vraiment changé.
Le genre de famille où l’on ne parle pas.
Ce soir on en vient à espérer la pluie un peu plus fort.
On crie, on suffoque, on martèle de nos poings nos poitrines.
Le jeune frère est de retour. Il meurt. Il dort peut-être.
Le grand procès peut commencer. Le deuil aussi.
Les sorcières et les hyènes entament leur ronde.
Nos sœurs et nos mères. Et les mères de nos mères.
Olga, Macha et Irina, et les Atrides encore, nos dragons mythologiques,
ceux-là qui nous terrifient et nous donnent notre force tout à la fois.
Rien de plus que la mort d’un jeune homme dans une maison de femmes.
Rien de moins.
Alors les éclats de rires et les danses. Alors le bois, l’eau et le vent.
“Se perdre. Être perdu. On se retrouvera bien.”

Contact : 06 64 37 93 14 (guilhem)
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Contact : 06 15 54 27 36 (Julie)
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théâtre
mercredi 13 mai / 20h30
jeudi 14 mai / 15h et 19h30
vendredi 15 mai / 20h30
Entrée 5 €

Concert Pop Folk
samedi 16 mai / 20h30
Entrée libre

sapiens sapiens
De : Helen Munerez
Mise en scène : Helen Munerez
Interprété par : Romane Roussel, Clément Assingo, Robin Rocci,
Célia Machin, Robin Andriomenos, Benoit Dupon, Helen Munerez

C’est l’histoire d’Homo, un homme en quête de son avenir. Désireux d’une
richesse éternelle, son professeur, fier du sérieux travail de son élève,
trouve le calcul savant. Homo retrouve son cher professeur qui lui a préparé
la potion pour son graal.
En dernière année, il ne veut plus perdre une seconde, Homo est un peu
surpris lorsqu’il arrive sur scène. Il constate qu’il est le seul à ne pas
comprendre. Entre rêve, fiction et réalité se cache un univers fantasque.

Athénaïs & Co

C’est de l’autre côté de la Manche, en Angleterre, qu’Athénaïs a acheté
sa première guitare et commencé à écrire des chansons. Après 6 ans
durant lesquels elle se produit régulièrement dans les pubs londoniens,
elle s’est installée à Montpellier pour y faire découvrir son style pop-folk
qu’elle a acquis grâce à sa vie chez les British. Fruit d’une rencontre
récente, le groupe composé de Samuel, Maxime, Erwann et Athénaïs
présentera ses morceaux réarrangés.

B. Mary

Créé il y a deux ans, le groupe montpelliérain
B. Mary possède une quinzaine de compositions
originales en anglais. L’univers artistique est très
éclectique, l’idée est de frôler la folk, titiller le
jazz, caresser le rock et le reggae. Le propos est
multiple : émouvoir, faire danser et rire. Mary
et Marie composent, écrivent et chantent. Les
musiciens (guitare, basse, batterie) arrangent
les morceaux en créant ainsi un univers musical
riche et singulier.

Contact : 07 50 81 86 68 (Athénaïs)
Contact : 06 31 30 26 62 (Helen)
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Hors
les
murs

danse contemporaine
mardi 19 et mercredi 20 mai / 20h
Entrée 3 € / 5 €

Théâtre
mercredi 20 et samedi 21 mai / 19h
Chai des possibles, Esat la Bulle Bleue / MTP
dimanche 24 Mai / 20h / théâtre Molière / Sète
Entrée libre

Par les villages

Chorégraphe : Kay Zevallos Villegas
Interprété par : Sandrine Bouton, Giedre Milinyte,
Kim Daniels, Yoann Piccardi-Bölling
Vidéo : Alex Le Guier

De : Peter Handke
Mise en scène : Virgile Simon et Antoine Wellens
Interprété par : une trentaine d’acteurs
Atelier dirigé par la Cie Primesautier théâtre
Partenariat entre le Crous de Montpellier,
la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau
et l’ESAT la Bulle Bleue.

Création SIento est un workshop et un projet multiculturel qui mêle
la danse et la vidéo faisant apparaître ainsi l’intérêt de rechercher
la relation entre culture, corps et mouvement et, de cette façon,
de penser le corps comme un espace réfléchi et perceptif.

Grand poème dramatique et politique, Par les villages brasse les rapports sociaux,
l’urbanisme destructeur, la famille, le monde qui change... C’est une épopée du quotidien,
à la fois classique et contemporaine, qui embrasse la confusion de notre société, d’une
époque, et les problématiques essentielles auxquelles l’Homme peut être confronté.

Les corps changent, bougent, se transforment et migrent aussi
intérieurement. Ils naissent et renaissent, se détachent et s’accrochent
constamment comme faisant partie de leur propre construction.
“SIento” traite de la transformation de ces corps vivants.

Nous avons voulu, pour ce projet, réunir les différents ateliers de notre compagnie
Primesautier Théâtre et ainsi constituer un groupe d’une trentaine d’acteurs amateurs pour
porter sur le plateau ce texte mystérieux, dense et magnifique. Cette “troupe”, de différentes
générations d’acteurs d’horizons différents, nous offre différents types de jeu, différents
caractères, nous permettant de créer dans le mouvement de la parole, une “foule” sur le
plateau devenu “place de village”, vivant au rythme des arguments, des images poétiques
et de la dramaturgie du texte.

SIento

Contact : 06 98 02 05 85 (Alex)

Contact : 06 59 47 10 18 (Virgile)
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Théâtre
lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 mai / 20h
Entrée libre

La joueuse de go
De : Shan Sa
Mise en scène : Charlotte Belledent
Interprété par : Camille Siegel

La joueuse de go est un roman d’une grande sensibilité
écrit à deux voix. Un dialogue de pensée de deux
personnages anonymes. La joueuse de go et l’officier
japonais tentent de trouver une place juste dans un
monde qui les piège. Leur place. Tout les emprisonne :
les codes, le corps, la famille, l’honneur, leur existence
même. Pourtant leurs deux espaces intimes vont finir
par s’entrecroiser et par se rejoindre dans un lieu
public : la Place des Mille Vents, sur un damier de go.
Ils n’échangent aucune parole ou si peu ; ils ne sont
armés que de leurs pions noirs et blancs mais c’est sur
ce damier que va se jouer une toute autre guerre, un
combat épique pour découvrir l’âme et la pensée de
l’adversaire. Ainsi que leur propre liberté.
“La joueuse de go raconte la naissance de l’amour,
la force de l’audace, de l’imagination, sur un damier.
J’ai l’envie de transposer ce roman à la scène car
j’ai l’intime conviction que le plateau de théâtre,
générateur inépuisable d’imaginaire, peut-être ce lieu
à la fois intime et public. Qu’il est, à sa manière, un
damier sur lequel se joue l’infini de nos destinées.”
Charlotte Belledent

Contact : 06 45 60 63 81 (Charlotte)

Théâtre
Vendredi 29 et samedi 30 mai / 19h
Entrée libre

Nous, les héros
De : Jean-Luc Lagarce
Mise en scène : Nadia Serfad
Interprété par : Marianne Bezon, Amandine Fatous, Julie Fluhr, Kévin Froidure, Léa Guerreiro,
Ismael Khaled Belhaine, Céline Laugier, Charlène Mazard, Antonin Piazzi, Julie Plumier

Nous, les héros est un hommage aux comédiens et à leur condition parfois si risible...
L’envers du décor, les coulisses c’est ce qu’on nous offre à voir : c’est après une
représentation (une nouvelle fois ratée) que nous retrouvons nos héros et découvrons
ce qu’ils cachent une fois le rideau baissé.
Entre rivalités d’actrices, difficultés à jouer dans de vraies salles, infidélité et
faux-semblants, “le conflit est tout prêt d’exploser”.
Mais ce soir, nous fêtons des fiançailles, auront-ils alors la force de mettre
leurs rancœurs de côté le temps d’une soirée ?
L’écriture de Lagarce se veut férocement comique et poétique, ici les mots
jaillissent, s’entrechoquent, se confondent et se corrigent à mesure que les
pensées se construisent.
Demain, sans doute, nous fuirons, mais ce soir, encore, nous faisons semblant,
car nous ne savons rien faire d’autre.

Contact : 06 68 07 88 10 (Amandine)
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Infos pratiques

Resto U
Triolet

En réponse à cette histoire d’ombres, et de mensonges, l’histoire et la langue
de George Sand seront entendues dans une quasi obscurité. Le corps féminin de
Gabriel sur lequel son éducation religieuse a tenté de faire obscurité sera caché,
exposé avec fugacité, dans la seconde d’un éclat de lumière.

Av. Charles Flahault

Gabriel de George Sand, un roman dialogué joué dans la pénombre. Nous sommes
au 18ième siècle, sous Napoléon 1er. C’est l’histoire de Gabriel, une femme qui ne sait
pas qu’elle est une femme. Son grand-père le Prince de Bramante, la fait éduquer
comme un homme par un précepteur, en prenant soin de lui montrer les grands
exemples dans l’histoire de la supériorité de nature des hommes sur les femmes.

Arrêt
Universités

Av. Emile Diacon

Trioletto

De : George Sand
Mise en scène : Lise Kastenbaum
Interprété par : Pénélope Levy, Antoine Dubois-Mercé, Isaure Amans, Daniel Gonzalez,
Guilhem Flameng, Noémie Torz, Cauê Martins Araujo, Julie Baffier

75 av. Augustin Fliche
Montpellier
Tram 1 : Universités

< vers centre-ville

Cité U
Triolet

Trioletto
Av. Augustin Fliche
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Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur
les spectacles In Vitro 2015 et/ou réserver vos places :
contactez directement l’organisateur du spectacle concerné
dont les coordonnées sont indiquées en bas de chaque page.

En grandissant, Gabriel émet des doutes sur cette supériorité de l’homme, et perçoit
l’injustice qui existe dans les lois. La découverte de sa nature posera des grandes
questions. Une femme élevée dans le goût de la liberté et de l’indépendance,
peut-elle survivre lorsqu’on la ramène à sa condition ?
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