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PRINTEM PS DE LA CREATION ETUDIAN TE
DE MARS À JUIN 2006 AU TRIO LETT O

In Vitro est une réponse concrète
à ce désir d’expression artistique
partagé par de nombreux étudiants ;
une réponse concrète donnée à tous
ces artistes qui ne sont pas
professionnels mais pratiquent
tout autant leurs arts avec envie et
passion ; une réponse concrète à un
légitime besoin d’espace de liberté ;
une réponse concrète à la difficulté
pour les amateurs de trouver un lieu
de diffusion ; une réponse concrète
apportée à des jeunes à la fois
heureux et impatients de confronter
pour la première fois leurs créations
à un public.
Pour vous, In Vitro est l’occasion
de faire connaissance avec le
foisonnement, la richesse,
l’inventivité, l’énergie et
l’éclectisme d’une création
à l’image de ceux qui la font.

Franck Berger et le service culturel

MERCREDI 29 MARS
A PARTIR DE 15H30
CONCERT

EDITO
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Avec l’arrivée du printemps
le Trioletto change de cap. Finie
la programmation professionnelle
jusqu’à la saison prochaine, place
aux pratiques amateurs. Le retour
des beaux jours laisse l’effervescence
étudiante investir la scène du
Trioletto pour cette deuxième
édition de In Vitro, printemps
de la création étudiante.

AMATEURS
DE BONS
DELIRES
Avis aux écrivains, poètes, rappeurs, amateurs des vers et du
verbe. Journée "Amateurs de bons délires" placée sous le thème
des cultures urbaines et de la création positive, l'ouverture des
portes s'effectuera à 15h30 avec un tournoi SLAM* animé par
Mc's E.D. Pour chaque texte déclamé, une petite surprise est
offerte.

Entrée libre

Peu après le coucher du soleil à 19h30, on laissera place au
Hip Hop, un plateau de jeunes talents, valeurs sures de la scène
locale, entre études et musique, ces artistes vous feront
découvrir leurs univers 100% bons délires : Patch jeune rappeur
prometteur au style original, originaire de Sète, accompagné de
Momo(ADN) et Tsuba de Montpellier, artiste surprenant à la
plume enviée par les plus grands, Amanda Joy originaire de Nice
est une rappeuse aux influences soul, jazzy, elle conjugue
merveilleusement musicalité et texte, elle met du sens dans le
sample.
Cette soirée sera animée par DJ Das one et DJ Mic, vous
n’êtes pas au bout de vos surprises !!

* Pour tous renseignements ou inscriptions au tournoi SLAM
appeler le 06 87 48 29 96 (Edmond) ou passer au Trioletto
les lundi 27 et mardi 28 mars entre 14h et 19h.
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CINEMA

Vendredi 31 mars / 20H00

SOIREE
COURTSMETRAGES

Entrée 3D

En ouverture deux courts-métrages indépendants :
La contrebasse de Vanessa Bonnefont / 22’
(d’après Le roman d’une contrebasse d’Anton Tchekhov)
Contact : 06 08 11 45 85 (Vanessa)
Ethel de Julien Segreto / 25’
Contact : 06 88 88 55 12 (Julien)

Soirée courts-métrages orchestrée par l’association Nikelkrom :
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Luke de Kevin Brunet (clip) / 3’30
Laborintus de Numa Santamaria (fantastique) / 20’
Peut-être le futur, peut-être sur terre, le monde est une
méga-structure. Sofia et Frida se rencontrent au hasard des niveaux.
Elles cherchent mieux. Trouveront-elles le ciel ?
L'idéale de Philippe Antronico (expérimental) / 10’
Dans un univers virtuel et subjectif, un homme part à la recherche
de sa femme idéale...
Bouclé Défrisé de Bat'arts (clip) / 4’
Musique de Melt'in Sofa
5 note in rosso de Nima Rafighi (horreur) / 13’
Un assassin rôde dans les couloirs d’une école de musique pour
jeunes filles et met en scène son implacable rituel meurtrier.

Valériane de David Morio (expérimental) / 2’
Sur une musique de Björk
L'Haschischin de Baptiste Rouveure (conte) / 14’
Un conte hors du temps, réunit dans un désert brûlant le destin de trois
hommes, l'Haschischin, le Sultan et l'Alchimiste autour d'une seule quête,
le Paradis.
Mélancolie de Pamela Mouchiroud / 2’
Des jeunes partent en vacances. L'euphorie et l'abus de drogues vont
les amener aux pures folies.
Revue en détail de Maxime Alby (animation en pâte à modeler) / 2 mn
Les Têtes raides de Kevin Brunet (clip) / 4’
La fête des filles de Nima Rafighi (fantaisie) / 13’
4 filles, 3 morts, 2 suspects. Dans une ville imaginaire des héroïnes
subissent la violence chaotique d'un cercle vicieux.
Simpel Funky de Amandine Rostan, Clément Dozier et Baptiste Rouveure
(comédie) / 12’
Pour sa première mission au sein de la mafia, Felucio doit échanger de
l'argent contre une valise contenant de la drogue.
Luminescence psychédélique de Laurent Perrot (expérimental) / 2’
Vis ma vie de Père-Noël de David Morio (fiction-documentaire) / 6’
Voici un documentaire sur un personnage délaissé le reste du temps qui
ressurgit aux fêtes de fin d'année pour notre plus grand bonheur et
étonnement.
Contact : 06 60 67 26 40 (Julien)
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T H E AT R E

,

L
APPEAU
DU
DESIR

Entrée 3D

De Gérard Levoyer
Interprété par les étudiants de l’atelier-théâtre du Trioletto
Intervenants pour la mise en scène : Jasmine Dziadon et Nicolas
Heredia de la Compagnie de l’Echarpe Blanche

La peau, la bouche, les yeux, les cheveux, les jambes, les hanches,
le ventre, les seins, les ongles etc. A travers différents tableaux,
l’auteur nous "compte" l’histoire de 23 parties du corps humain
et du désir qui peut s’y rapporter. Dans cette "comédie tactile",
ou "mosaïque sensitive", une foule de personnages se dessine,
burlesques et touchants, improbables et ordinaires, fantasmagoriques
et si proches de nous.
Un cocktail drôle, dynamique et troublant, porté par les jeunes acteurs
de l’atelier-théâtre du Trioletto.
Contact : 06 63 59 24 40 (Nicolas)

SEMAINE DU 10
AU 14 AVRIL
/ 20H30
F E S T I VA L

MERCREDI 5 ET
JEUDI 6 AVRIL
/ 20H45

TRIOFOLIES

Les Triofolies sont une semaine de spectacles organisée
chaque année par l’ARPAC, l’association des résidents de la cité
universitaire Triolet. Chaque soir, un des clubs de l’ARPAC
présente au public l’aboutissement d’une année de travail.

Entrée libre

Lundi 10 et mardi 11 avril 20h30 : Spectacle écrit, réalisé
et interprété par la troupe C.I.A. (Comédiens Incapables de
s’Arrêter). Deux comédies drôles et originales :
Personne n'est parfait... Une greffe du visage qui devait
être une réussite, mais qui se complique ...
Un déménagement bien préparé mais très vite perturbé...
Un spectacle qui promet d'être... parfait ?
Mercredi 12 avril 20h30 : Rock’n School par le club Rock’n roll
Rock’n School retrace en musique la journée typique d’étudiants
d’une école de danse, du réveil jusqu’au passage d’une audition.
Jeudi 13 avril 20h30 : Beautiful Maria of my Soul par le club
Salsa Beautiful Maria of my Soul raconte une histoire d’amour
entre deux personnages dont la rencontre semblait impossible.
Vendredi 14 avril 20h30 : Soirée du club hip hop
Un spectacle de danse hip hop composé de deux parties :
une démonstration freestyle suivie d’un concert de rap !
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Contact : 06 75 35 96 22 (Christophe)

Entrée libre

Le Trioletto va vibrer sous les sons gospels avec trois groupes de
musiques issus des universités de Montpellier. Du traditionnel
au moderne, l'occasion de redécouvrir cette musique traditionnelle
Afro-américaine.

• Men & Voices "a capella"
• Gospel Spirit sous la direction de Jimmy Joseph
• La Chorale Gospel Universitaire sous la direction de Martin Koums.

LES
HOMMES
,
S ENTETENT
+ COKO

CONCERT

CONCERT

SOIREE
GOSPEL
& NEGRO
SPIRITUALS

JEUDI 20
AVRIL / 20H30

SAMUEL DUPLAIX

MERCREDI 19
AVRIL / 21H00

Soirée chanson française avec un double plateau purement
montpelliérain avec Les Hommes s’entêtent et le solitaire Coko.

Entrée libre

(sous réserve)

Les hommes s’entêtent. Au gré des textes alambiqués, incisifs
ou tendres, ces huit têtes têtues marient de multiples influences
musicales - du manouche aux valses mélodiques teintées de jazz
et de classique, de musette et de festif... En acoustique à l'arrachée, ou pour un spectacle en son et lumière comme à cette
occasion au Trioletto, les p'tits gars affichent, avec la même
verve, leur envie de faire voyager leurs ritournelles.
Contact : 06 68 34 50 58 (Jo)

Contact : 06 61 25 40 08 (Martin) ou gospeluniv@yahoo.fr
Coko, c’est un accordéoniste, un pianiste, un auteur,
compositeur, interprête seul en scêne. Coko c’est surtout de la
chanson : chanson à texte, chanson contemporaine, chanson
vivante. Un peu d’amour, beaucoup d’humour, de la satire aussi.
Corentin nous fait penser à Vian, Trenet ou Bénabar. Mais qu’ils
soient drôles, poétiques, engagés, les textes finement ficelés des
chansons s’écoutent avec la même attention car, ici, on ne
chante pas pour ne rien dire !
6

Contact : 04 67 71 85 53 (Corentin)
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..
YUN + BRAZUK
JAZZ SESSION

Entrée 3D

Yün
Yün c'est six musiciens sur les terres du jazz, espace de jeu infini pour
ces buvards d'influences (du trip-hop à la musique indienne, en passant
par Coltrane ou les Floyd)... Artistes scientifiques, chercheurs farfelus,
ils reconstruisent continuellement leur "patte sonore" improvisée entre
des thèmes originaux bien ficelés... 3 aux cuivres (trombone,
soprano, alto,...) et 3 en rythmique (contrebasse, batterie,
vibraphone,...), 60 doigts qui gambadent et communiquent, ...
on ferme les yeux sur une ballade rêveuse et planante, ...
un groove méchant nous surprend !!!
Brazúk
Ce jazz-man de vingt ans s'anime tel un don-juan bucolique aux rimes
charnelles, entre Gainsbarre, M et Arthur H. Il a nourri son sax ténor de
be-bop à tout va et s'est mis à écrire un bestiaire imaginaire où la
tortue est dépressive, l'éléphant lubrique et le poisson pané.
Résultat : un album fraîchement emballé Un Tourniquet Dans Un Salon.
Sur scène, il fait groover ses jeux de mots en quartet, transmet ses
fièvres et ses délires pour vous scotcher le sourire.

Madmoiselle Flea s'occupe de vous accrochez les yeux dans ses univers
graphiques : elle dessinera en live (impro crayon/musique !) pour Yün,
balancera ses cocktails de vidéo pour Brazúk, et plus si affinités...

JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
/

4
5
6 MAI
20H30
THÉÂTRE

CONCERT

VENDREDI
28 AVRIL
/ 21H00

LES
BACCHANTES
D’Euripide
Mise en scène : Cie de l’Âtre
Avec : Thomas Magnet, Diane Gauffreteau, Julia Baccan,
Camille Daloz, Slimann Mehloul et Emmanuel Jessua
(musicien et vidéaste)

Entrée libre

Dionysos est une rumeur, ce Dieu n’est pas encore intégré
dans le culte grec, il fait office d’imposteur, car il arrive d’Asie,
contrée lointaine et obscure. Le roi des thébains, Penthée,
s’érige contre les quelques citoyens qui succombent au nouveau
culte par doute et par peur d’un courroux divin. Le délire s’est
emparé des femmes de la cité, les prisons ont peine à contenir
les pulsions des possédées qui sont sous le charme du
Dithyrambe Dionysiaque. Penthée décide de mettre aux fers celui
qu’il qualifie d’usurpateur et d’imposteur, Dionysos.
Ce dernier, qui sous apparence humaine apparaît sur scène, jette
un sort funeste sur le souverain de Thèbes : il fait que sa propre
mère possédée, membre du cortège divin, tue son propre fils,
aveuglée par sa transe orgiaque.
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Contact : 06 67 48 05 56 (Romain) ou noorsi@elsiuss.com

Contact : 06 17 28 30 12 (Ilène)

Entrée libre
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DEVIENS
QUI
TU ES

SAMEDI 13 MAI
/ 20H30

DESACCORDANSE

Librement inspiré de Ainsi parlait Zarathoustra
de Friedrich Nietzsche
Par La Troupe d’Ailleurs
Mise en scène : Soleïma Arabi
Avec : Marlène Couzinié, Mathias Hervé, Alexandre Le Bris, David Perrin
et Elian Planès.

Spectacle écrit, réalisé et interprété
par les membres de l’association ANGEL
ANGEL (Association des Nouveaux Gais et Lesbiennes)
présente sa première comédie musicale.

Lorsque Zarathoustra fut âgé de 30 ans, il quitta son pays,
et le lac de son pays, et il s’en fut dans la montagne. C’est ainsi
que Nietzsche entreprend de nous raconter le voyage d’un homme,
sa quête des étoiles, au plus profond de l’humain et de la vie.
Deviens qui tu es, c’est cette aventure, faite de rêves et de
désillusions, contée par 5 comédiens. Comme un retour à l’enfance
qui nous invite à ouvrir le rideau sur nos doutes
et nos émerveillements.

Désaccordanse c’est la vie de 5 colocataires, de leurs proches,
leurs délires, leurs conflits, avec pour ligne générale une
sensibilisation à la tolérance. En effet, un parallèle est fait
entre le racisme et l’homophobie tout en mettant l’accent sur
l’ambivalence de ces sentiments humains.
Ce spectacle se veut à la fois tendre, drôle, touchant, …
vous ne resterez pas indifférents.

Contact : 06 24 63 15 11 (Soleïma)

Contact : 06 10 20 66 60 (Renan) ou assos@angel34.com

THÉÂTRE

THÉÂTRE

MERCREDI 10
ET JEUDI
11 MAI
/ 20H30

Entrée 3D
Entrée 2D
(adhérent ANGEL)
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Entrée 2D

MARDI 16
MERDREDI 17
JEUDI 18 MAI
/ 20H30

C
EST COMME
, , ET
CA
C EST
TOUT
D’Eveline Fouche
Avec : Pierre Alain Rogel, Charlotte Delrieux, Stéphanie Renard,
Quitterie Beluche, Flore Deligault et Julien Fontbonne
Mise en scène : Quitterie Beluche

Un couple bourgeois attend ses deux enfants pour la soirée de Noël.
L’excitation est à son comble : ils n’ont pas vu leurs enfants depuis
plus d’un an. Leur fils est étudiant en médecine, leur fille fait ses
armes dans un cabinet d’avocat. Les enfants ne viendront pas seuls.
En effet, ils ont décidé de profiter de la réunion familiale pour
présenter à leurs parents leurs nouveaux conjoints… et là… !!
De rebondissements en rebondissements, les parents vont passer un
réveillon des plus mémorables.

Spectacle caritatif au bénéfice de l’Association CHEER UP
qui intervient auprès de jeunes atteints du cancer en les aidant
à réaliser leurs projets

VENDREDI 19 MAI
/ 20H30

R.E.V.E.

CINÉMA

THÉÂTRE

,

RESEAU ECHANGE VIDEO
EUROPEEN
Cette sélection de vidéos a été réalisée auprès d’étudiants
vidéastes à l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes. Le projet
R.E.V.E. a pour but de les confronter à une autre sélection :
celle de vidéastes étudiants de l'Académie d'Art de Prague.

Entrée libre

La sélection nîmoise :
Cuba de Emmanuelle Haltali / 5'50
L'instant K de Jérémie Damien / 1'
Il était une fois... de Jennyfer Balmefrezol / 1'10
Cadre, Aubais de Aurélie Monchaty / 2'10
J'aime, I like de Magali Toursel / 4'
Sans titre de Eve Maillot / 2'23
Monter de Olivier Champey / 2'46
Série sériée de Olivier Champey / 1'57
Traum.a de Michaël Perez / 2'46
Couleur première de Michaël Perez / 4'16
L'abandon de David Salomi / 6'
Premiers soins de Emeline Girault / 2'
Introspection de Aurélie Marciani / 3'30
Instants... de Audrey Dumont / 3'03
Corne de jouvence de Yza Mouhib / 6'18
Fleur qui pousse de Léa Louis / 14'13
La sélection pragoise est en cours...
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Contact : 06 61 45 16 09 (Quitterie)

Contact : 06 65 15 51 82 (Yza)

Entrée libre

14

LE
MURMURE
,
DE L
ENFANCE
Spectacle écrit, réalisé et interprété par Caroline Gaimard,
inspiré des œuvres de Henri Goudaud
Avec la participation de Renaud Dupré, Elisabeth Cecci et Olivier
Gaimard pour la bande son et la projection vidéo.

VENDREDI 26 MAI
/ 21H00

RUE TOURNELLE

CONCERT

CONTE

MERCREDI 24 MAI
/ 20H30

Entrée libre

Les contes sont une source inépuisable de richesse, un trésor commun
qui se nourrit de rencontre et d’échange. C’est d’abord cela que le
spectacle cherche à faire vivre.
Il s’agit de rappeler que les contes ne sont pas réservés aux enfants
et qu’il y a beaucoup plus de récits destinés à éveiller les adultes qu’à
endormir les plus jeunes. Ces histoires en apparence si modestes
distillent leur poids de sagesse tout en nous faisant goûter aux
mystères du monde. Ainsi chacun y trouvera de quoi s’étonner,
s’interroger et surtout s’émerveiller. Voix, musique, mime et images
se mettent au service de ces contes inspirés pour la plupart de textes
d’Henri Gougaud et se marient dans un tout qui se veut vivant et
modeste. Rêveurs, curieux et initiés sont donc invités à venir partager
ces histoires avec nous au Trioletto.

Rue Tournelle est née de la rencontre de quelques instruments
de musique au détour (-nelle!) d'une rue piétonne de
Montpellier. Un accordéon, une flûte, un violon, une guitare,
un violoncelle, parfois un sax' soprano, et puis un tambour, avec
tous ses cousins percussifs, ont tous ensemble décidé d'apporter
un peu de gaîté, d'ordinaire dans les rues de Montpellier et ce
soir, plus exceptionnellement au Trioletto.
Pour cela, les instruments ont fait appel à trois filles et trois
garçons, tous venus de différentes influences (classique, jazz,
musique trad, rock, chanson, ...), pour chanter et faire chanter,
des petites "ritournelles" de France ou d'ailleurs (allant d'un
tango chinois jusqu'à une mélodie yiddish, en passant par une
chanson de Brel ou de Piaf, ou encore en faisant swinguer une
musique de film).
C'est ainsi que s'est formé ce jeune groupe de musique de rue,
qui s'est approprié avec énergie et bonne humeur les morceaux
du trottoir, connus ou moins connus, d'ici et d'ailleurs,
d'aujourd'hui, d'hier, ... et de demain !

Contact : 06 16 76 46 69 (Caroline)

Contact : 04 67 71 85 53 (Marion)
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ELIXYR
Entrée libre

D’après Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire
Mise en scène : Orlane Gomez
Avec : Célia Saint-Jean, Cendrine Gourbin, Orlane Gomez
Réalisation vidéo : Clément Gerson
Avec : Jérémy Catelan, Bruce Bigot, Léopold Julia

Elixyr est un monde à part, une parenthèse. C’est un conte atemporel
et universel sous forme de cinéma-théâtre. Ici, la belle princesse est
Fanchon, une jeune androgyne aux charmes mystérieux, dont les vains
questionnements sur la vie conduisent doucement à la folie. Son prince
et compagnon de délire n’est autre que l’opium qui l’emporte sur son
cheval de brumes loin de la dure réalité. Le seul pont lancé entre elle
et le public est un chœur antique, composé par deux aguichantes
courtisanes. Elixyr est un cri adressé à l’humanité. Un cri de révolte,
un cri de désespoir, mais aussi un grand éclat de rire. Ainsi cette
pièce, hantée par le fantôme de Baudelaire parle à chacun d’entre
nous, en soulevant de nombreuses interrogations.

La pièce sera suivie d’un débat sur la toxicomanie, animé par deux
spécialistes de l’association Arc en Ciel.
16

Contact : 06 84 46 36 66 (Cendrine)

SAMEDI 3 JUIN
/ 19H00

A-A
DANSE
1
Par la Cie Alter.Artes (Gilles Jacinto et Thomas Courtot)

DANSE

THÉÂTRE

MERCREDI 31 MAI
JEUDI 1ER JUIN
/ 21H00

Entrée libre

La soirée A-A Danse1, organisée par les artistes étudiants de la
compagnie Alter.Artes, est un temps d’échanges, de rencontres, de
découvertes et d’expressions, autour de la danse contemporaine, du
mouvement, du geste, du corps et de sa représentation.
Le temps d’une soirée sont réunies les créations de la compagnie
et des propositions d’autres compagnies étudiantes invitées et
amies. Cette première édition s’ouvrira sur une série d’objets
chorégraphiques de formes courtes, puis deux pièces chorégraphiques termineront la soirée.
Moi, personnellement, je…
Solo de Jean-Baptiste Bonillo / Collectif Post Partum
Aquele de quem me lembro…
“Solo à deux” de Gilles Jacinto / Compagnie Alter.Artes
Hungry ! Solo d’Emmanuelle Santos / Compagnie Voie E
De la poésie des Buffles Pièce chorégraphique de Christine
Blanchard / Compagnie Les Proserpines
Stèle.pour.un.ami Pièce chorégraphique de Gilles Jacinto
Compagnie Alter.Artes

Contacts : 06 83 39 33 11 (Gilles) ou giljacinto@aol.com
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F E S T I VA L

SEMAINE
DU 5 AU 9
JUIN

TAUSTOLITTO
Entrée libre

Depuis plusieurs années et pendant toute une semaine au Trioletto le
T.A.U.S.T. (Théâtre Amateur de l’Université des Sciences et Techniques)
vous propose de venir découvrir les créations des nombreux ateliers de
l’association.
Lundi 5 juin 20h00
1ère partie : Scène ouverte Café-Théâtre
2ème partie : Spectacle d'improvisation
Mardi 6 juin 20h00
1ère partie : Spectacle de Café-Théâtre
Mise en scène : Matthieu Penchinat, Gilles Simonin
Une belle brochette de joyeux drilles ont décidé de vous faire rire avec
leurs propres créations mais fini le "chacun pour soi", c'est ensemble
et avec une mise en scène du tonnerre qu'ils vous feront monter les
larmes aux yeux... de rire!
2ème partie : Grease (Comédie Musicale)
Mise en scène : Samantha Vallon
Qui n'a jamais vu la mythique scène d'Olivia Newton-John et de John
Travolta chantant dans une fête foraine... L'atelier Comédie Musicale va
relever le défi en vous proposant une adaptation de ce célèbre film.
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Mercredi 7 juin 20h00
1ère partie : Contes / Mise en scène : Benoit Ramos
Pour clôturer l'année en beauté, l'atelier Contes vous propose un
spectacle basé sur le Roman de Renard. Venez rire et rêver au fil des

aventures de ce vil goupil et de ses malheureuses victimes.
2ème partie : Nos chers voisins (création théâtrale)
Mise en scène : Sylvain Hadj
Un couloir étroit, séparant deux portes. Derrière ces deux portes, deux
familles, deux univers que tout sépare. Sauf peut-être l'amour...
Jeudi 8 juin 20h00
1ère partie : Création clownesque / Mise en scène : Laurence Vigné
Faire passer la magie à travers les émotions pures, passer du rire aux
larmes, vouloir un nez rouge et de grands yeux tout en restant digne,
venez découvrir un art peu connu et magnifique.
2ème partie : Dernier Vol / Ecriture et mise en scène : David Cherpin
Direction artistique : Sylvie Delaforest
Il est des histoires, des vies, qui par le malheur qu'elles subissent,
marquent les coeurs et les esprits les plus froids, les plus durs.
Des histoires d'amour, des histoires d'argent, des histoires de trahisons
et de croyances….
Vendredi 9 juin 20h00
Les monologues du vagin / Texte : Eve Ensler
Mise en scène : Lauréline Bonot, Aurélie Tremollet, Benoit Ramos
Un texte fondé sur plus de deux cents entretiens, avec des femmes qui
ont confié leurs sensations, leurs traumatismes, leurs aspirations, leurs
angoisses, leurs joies...
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Contacts : 06 22 05 82 02 (Nico) ou 06 25 94 15 85 (Damien)

Entrée libre

De Laurent Owondo
Mise en scène : Frédéric Mambenga
Avec : Paula Keita, Amélie Duval, Amélie Durand, Clarisse Akoudou,
Kagni Lang, Frédéric Mambenga.

Tchémoyo, éternellement jeune et belle, attire tous les hommes de
pouvoir, le Gouverneur colonial Désenclos et le Dictateur Bomongo.
Mais comme Cléopâtre, Tchémoyo manipule grâce à sa beauté, ses
amants. Aucun d'eux n'aura le collier de perles qui fait tant l'éclat
de cette belle intrigante.
Au-delà de la fable, Tchémoyo est la métaphore de l'histoire
contemporaine de l'Afrique. Celle de la colonisation, celle qu'a cru
posséder le gouverneur Désenclos. C'était illusoire, il n'a rien obtenu.
Une Afrique actuelle, née de l'Indépendance, celle qu'a voulu à son
tour posséder le dictateur Bomongo. Il n'a fait que passer, malgré ses
rêves de pouvoir éternel. Mais après les tentatives de possession et
d'avilissement de Désenclos et de Bomongo qui sera assez fort et
désintéressé pour féconder une Afrique nouvelle ?
Contact : 06 73 90 71 57 (Kagni Lang)
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EXPOSITION

LA
FOLLE
DU
GOUVERNEUR

DU 8 AU 19 MAI

FANNY DOMBRE

THÉÂTRE

JEUDI 15
VENDREDI
16 JUIN
/ 20H30

EXPO
PORTRAITS
,
D
ECRIVAINS
Le coup de "pousse" d’In Vitro
Du 8 au 12 mai au restaurant universitaire Boutonnet
Du 15 au 19 mai à la caféteria du restaurant universitaire Vert-Bois

La jeune artiste Alzbeta Sirucková exposera ses portraits d’écrivains
et de poètes. Traitées de manière symbolique ces œuvres présentent
les hommes de lettres mais aussi les univers littéraires qu’ils ont créés.
Encre de chine, lavis, fusain, sanguine, crayons de couleurs, huile
acrylique, gouache, pastel ou encore collages, autant de techniques
et d’outils qu’Alzbeta se plait à mélanger. Alors si vous mangez au R.U.
ou simplement si vous passez par là, prenez le temps de découvrir
cette galerie de portraits à la fois fidèles et insolites.

Contact : 06 79 34 64 84 (Alzbeta)
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mine de rien

!
In Vitro 2006 c’est 22 projets sélectionnés,
34 représentations et plus de 300 étudiants
sur la scène du Trioletto.
Alors si vous aussi vous souhaitez être diffusés
lors de la troisième édition du festival,
n’hésitez pas à prendre contact avec le service culturel
du CROUS de Montpellier à partir de septembre 2006.

Trioletto
75 avenue Augustin Fliche
Arrêt Tram Universités
34000 Montpellier

Infos service culturel du CROUS : 04 67 41 50 76

