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Les pratiques amateurs et tout particulièrement en ce qui
nous concerne les pratiques artistiques amateurs, sont
souvent le parent pauvre des politiques culturelles. Pauvre
au sens premier du terme constatant que les lignes budgétaires qui leur sont allouées sont généralement les moins
bien pourvues. Sans doute les pratiques amateurs sont elles
victimes de la fracture typiquement française entre une
culture légitime avec un grand C et un secteur socioculturel
trop fréquemment dévalué. Victimes décrédibilisées de n’être
trop souvent qu’un faire valoir plus qu’un réel engagement.
Victimes de leur substantiel déficit de notoriété à l’heure où
paillettes et reconnaissances médiatiques sont devenues
critères de choix. Victimes de la paradoxale définition du
mot amateur qui désigne à la fois celui qui porte un intérêt
particulier, a une connaissance certaine pour un sujet ou un
objet, et la notion plus négative de dilettante. Le CROUS de
Montpellier en faisant des pratiques amateurs une priorité
de sa politique culturelle, se positionne à contre courant et
affirme, au regard des étudiants et de la qualité des projets
artistiques qu’ils portent, que les pratiques amateurs sont le
fruit d’implication, d’assiduité, d’engagement... et de passion.
Ainsi IN VITRO, plus qu’un simple événementiel, plus qu’un
énième festival est avant tout un outil de politique publique au
service de la créativité artistique de cette jeunesse.
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Finale RÉGIONALE
du tremplin
“Musiques de R.U”
Mercredi 31 mars à partir de 20h - Entrée LIBRE

co n ce r t

Les quatre finalistes qui se produiront au Trioletto lors de cette soirée sont :
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Pass (Rock)
Pass naît en 2005 lorsque Benjamin (batterie), Romain (guitare), Joseph (chant),
Léo (claviers, machines) et Clément (basse) qui jouaient depuis quelques temps
ensemble sans trop se poser de questions, se retrouvent dans l’idée de monter
une formation Rock plus rigoureuse. De là s’enchaînent les répétitions acharnées
récompensées par des victoires à divers tremplins puis par leur présence sur les
affiches de festivals locaux aux côtés de noms tels que No One Is Innocent, Luke,
Les Ogres de Barback... Ces cinq jeunes ne comptent surtout pas s’arrêter en si
bon chemin.
www.myspace.com/passlegroupe
Cyd Jolly Roger

(Rock électro psyché)
Formé en 2007, le Cyd Jolly Roger cherche dans la vie comme dans l’expression
artistique une large ouverture sur l’inconnu, alliant avec nonchalance rock psyché,
progressif sans excès et folk brinquebalante. 60’s, 70’s et beats électros sont ainsi
palpés, malaxés entre de jeunes mains. Leur style se manifeste en un conglomérat musical rassemblant des influences éclectiques allant du rock indé aux

polyphonies et instrumentalisations du monde. Le Cyd Jolly Roger sur son chemin
s’enivre des richesses de toutes les cultures et de toutes les générations pour les
restituer à tous.
www.myspace.com/cydjollyroger

Original Song

(Pop soul)
Original Song désigne l’alliance récente entre une chanteuse à la voix soul et trois
musiciens bien loin d’être novices en la matière.
Avec Yoann à la guitare, Bruno à la batterie, Yannick à la basse et Sophie au chant,
leur musique a pris un nouveau tournant plus groove, orienté pop soul moderne
avec des touches de funk. Les compositions de Sophie ont charmé le trio par leur
swing naturel et leurs mélodies percutantes que Yoann a su habilement arrangé.
La chanson “Original Song” a finalement donné son nom au groupe.
www.myspace.com/originalsong

Iaross (Chanson rock)
Fruit de la collaboration entre le compositeur interprète multi-instrumentiste
Nicolas et Germain, un batteur réunionnais, le groupe Iaross dévoile un univers très personnel construit autour du violoncelle, de la guitare et de diverses
percussions. L’utilisation de phrases musicales mises en boucle, permet à ses
morceaux d’être à la frontière entre musique répétitive, voire tribale, et chanson
libre. Iaross c’est de la chanson dans la tradition du verbe avec une large place
laissée à l’improvisation. Un univers surprenant bâti autour de chansons cassées,
de poésie et de violoncelle.
www.myspace.com/iaross

co n ce r t

Chaque année le service culturel du CROUS de Montpellier propose aux étudiants d’exprimer leurs talents en participant à 6 concours artistiques. L’un de
ces concours est un tremplin musical réservé aux groupes étudiants et ouvert à
tous les styles. Quatre groupes ont donc été sélectionnés sur maquette pour la
seconde épreuve qui se déroule au Trioletto : le live devant le jury régional et le
public. Les deux lauréats recevront des prix régionaux et pourront concourir au
niveau national.

Contact : 04 67 41 50 76 (Service culturel du CROUS)
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DABA &
The ZAMALIANS
VIVE LE VENT

D’après des textes de Harold Pinter
Proposé par : le CROUS de Montpellier
Atelier dirigé par : La Vaste Entreprise
Intervenants : Nicolas Heredia, Gaëlle Lévêque
Interprété par : les étudiants de l’atelier

Théâtre

- Comment va le 6457 ?
- Le 6457, monsieur le directeur ?
- Oui.
- Il est mort, monsieur le directeur
- Mort ?
- Il est mort jeudi, monsieur le directeur. (...)
- Il neige
- Aujourd’hui, c’est Noël, monsieur le directeur.
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Noël. Une entreprise. Une usine ? Une entreprise. La hiérarchie. Ceux qui sont
en-haut ; ceux qui sont très petits. Petits petits petits petits. En dessous. Un ballet
improbable : bureaux, couloirs, cafétéria. Self-service, Noël. Photocopieuse, bûche
de Noël. Salle de réunion, discours de Noël. Pornographie.
Nous avons abordé les textes du dramaturge Harold Pinter en puisant dans l’univers
du photographe Martin Parr. Deux anglais. Deux mondes dans lesquels le détail
révèle le gouffre, l’insignifiant provoque le rire, le nuage de lait fait déborder la
coupe. Joyeux Noël.
Contact : 06 63 59 24 40 (Nicolas)

Vendredi 9 avril 20h - Entrée LIBRE

Avec : Daba (chant) / Magalie et Clarisse (chœurs) / Niko (guitare) / Stefane (guitare) /
Pierre (piano) / Germain (batterie) / Niko (percussions) / Jay (basse)

Zamalians est né à Montpellier dans une chambre du style grotte troglodyte.
A force de jams du bord du lez à la goulotte d’agropolis, ce groupe a décidé de se
lancer sur les scènes de Montpellier.
Recrutant en chemin d’autres compères, les Zamalians ont été rejoints par Daba,
auteur et chanteuse à la voix suave et jazzy.
Accompagnée de deux choristes, elles forment un trio vocal explosif et sensible.
L’Afrique et la Réunion sautent la mer et atterrissent en France pour partager un
repas : la musique !!
Se délectant du souvenir de nos lointaines saveurs, c’est à travers le reggae que
s’exprime cette union.
Venez nombreux partager ce repas avec nous.
Contact Daba & the Zamalians : 06 13 41 15 62 (Jay)
co n ce r t

Mardi 6 et mercredi 7 avril 20h45 - Entrée 3 €
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TOUT COURT

CROCUS

Samedi 10 avril 20h30 - Entrée libre

JEUDI 15 et VENDREDI 16 avril 21h - Entrée libre

Les Zidées du soir, toute jeune association culturelle, présente Tout court
une soirée conviviale entre courts métrages, public et réalisateurs.

Chorégraphe : Guilhem Lasnier
Interprété par : Annelise Cesari et Guilhem Lasnier

Le programme :

Crocus, c’est la sensation que la présence, le regard, le contact d’une personne
peut en apaiser une autre sans pour autant la voir. Mais cet instinct peut autant
calmer une personne que l’énerver ou l’enivrer. Enfin, Crocus est l’évolution de
cette écoute mutuelle au cours d’une vie.
L’atmosphère musicale de ce duo allie gravité et légèreté, rapidité et suspension. On y découvre l’espace d’un moment deux corps qui se connectent sans se
connaître puis dialoguent et s’accompagnent pour s’éteindre ensemble.

Introjection - Esus Gläser : Un étudiant qui ne sait plus quoi penser, va voir sa
journée changée par une attitude étrange ; il se voit dans les autres.
Making-of the legend - Esus Gläser et Geremy Cateland : Voici le tant attendu
making-of du dernier film de Richard Dickson.
Ebauche d’une journée d’Automne - Esus Gläser : Ce film très court, cherche
à percer l’intimité d’un couple, en filmant une très simple et belle matinée d’automne.

Contact : 06 64 37 93 14 (Guilhem)

Tout au bout - Esus Gläser et Geremy Cateland : Jules a 26 ans. Il est atteint du
syndrome de Guillain-Barré. Il vit dans un hôpital et rêve de partir.
4 temps - Romain Cressier : Yoan est à l’aube de sa vie adulte, en quatre étapes,
nous suivons le jeune homme face à ses doutes d’une fille à une autre.

Verdure dans les couloirs - Cyril Delannoy : Quand une pelouse rencontre des
murs (expérimental).
Swindlers - Gaël Astruc : Un film de gangsters avec des méchants.
Panini virtual soccer - Gaël Astruc, Michael Asensio, Cheikh Touré et Cedric
Vidal : Un match de foot virtuo-réel sur la plage.

D a n se

ci n é m a

L’impulso - Adrien Pasquet : Un écrivain s’isole dans un hôtel pour écrire. C’était
sans compter le couple de personnes âgées qui loue la chambre voisine.

L’aviateur - Gaël Astruc : Un cycliste passionné.
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Contact : 06 65 79 81 33 (Rachel)
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Reflets
& Dérisions

MER. 21, JEU. 22 et VEN. 23 AVRIL 20h30 - Entrée libre

Mardi 27 avril 20h30 - Entrée libre

D’après Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry
Présenté par la Cie Auguste Singe
Textes : Antoine de Saint-Exupéry, Marina Salmon
Adaptation, mise en scène et dramaturgie : Clara Bottero
avec l’aide de Matthieu Penchinat et de Victor Calcine
Interprété par : Lucas Gentil, Jean-Charles Jeantet et Théo Kerfridin

Présenté par : Art Maniak’s en partenariat avec l’Avis Culturel
Réalisateurs : Julioz Ka, Mat G, Leto Schwartz, Clem Yzu, Sylvain Jullian, Pierrot Hennequin,
Antoine Guilloux, Romain Laurenzi et JB Lapreste

Antoine se retrouve dans le coma suite à un accident. Des médecins farfelus,
et sa femme hystérique l’entourent. Entre la vie et la mort, entre rêve et réalité, difficile pour lui de retourner dans le monde des adultes, surtout quand
il entend cette petite voix d’enfant qui résonne en lui et qui lui demande
“Dessine-moi un mouton !”. Il choisi alors d’aller voir ce que l’enfant raconte. C’est
un petit prince qui est en lui, qui est en fait lui... Une grande aventure intérieure
commence.
Ayant assisté à la naissance d’une rose superbe, très coquette mais exigeante, le
Petit Prince découvre que l’amour... peut avoir des épines. Il décide alors de quitter
sa planète et d’aller explorer les étoiles, en quête de rencontres...
Entre la vie et la mort quel est l’essentiel ? Ce que l’on perd quand nous devenons
des adultes ? Le petit prince le dit, le découvre “on ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux”.
Trois jeunes comédiens, danseurs, circassiens, clowns, mimes, vont durant le
spectacle, avec toute leur énergie, faire revivre les enfants qui sont cachés en
nous et que nos soucis, nos ambitions, nos faiblesses, nos méprises aussi, ont fait
taire et disparaître.

La soirée présentera les récentes productions d’Art Maniak’s, courts-métrages de
fiction, ponctués de clips vidéos, en présence des réalisateurs.
Entre autres, les derniers volets de la série de courts-métrages Gens spécial(e)s
(2009/2010) et le film Point d’orgue (2010), réalisés par Julioz Ka, les clips vidéos
originaux FREAKS (9th Wonders), La Mauvaise Cerne et Feel so Pinky, (2010) ou
encore d’autres films plus documentaires en cours de réalisation.
Le collectif Art Maniak’s, crée en 2008 à Montpellier, regroupe inventeurs de
formes cinéphiles & audiophiles issus d’horizons multiples, avec la vocation de
mettre le monde en images, de le (ra)conter en histoires.
Courir les courts-métrages, marcher au rythme de 12 dessins par secondes, écouter une feuille morte qui craque dans le froid puis se réchauffer de chorégraphies
et de vidéos musicales, crier “ça tourne !” quand plus rien ne tourne et éclairer une
scène au tournesol... la nouvelle nouvelle vague, en quelque sorte !?
dailymotion.com/artmaniaks
Contact : 06 01 97 60 71 (Julien)

ci n é m a

Théâtre

Le PASSEUR
D’étoiles

Contacts : 06 84 90 68 32 (Clara)
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Rêve berbère

spectacle de Conte en 3D
(Délectable et Diantrement Décalé)

Korzéart
rencontre
Demuynck

JEUDI 29 et VENDREDI 30 AVRIL 20h - Entrée 2 €

MARDI 4 et MERCREDI 5 MAI 21h - Entrée libre

Texte, mise en scène, chorégraphie, interprétation, costumes et décors :
Leslie Montagu et Jean-François Chapon

Présenté par la Cie Korzéart
Chorégraphie : Agnès Bonfils
Interprété par : Iliana Coiquaud, Emily Lartillot, Leïa Pendino, Marlène Vernay et Pierrick Jordi
Vidéo : films d’animation d’Arnaud Demuynck

Recette :
- prenez un danseur et musicien classico-contemporain
- prenez une fervente praticienne de la musique et du théâtre de rue
- faites les se rencontrer
- donnez-leur l’envie d’explorer l’univers des portés
- suggérez-leur de ne pas trop se disputer pendant les répètes…
Mélangez le tout, laissez cuire quelques mois à feu doux et vous obtiendrez
une création à leur sauce qui s’ancre dans le monde du conte merveilleux pour
s’envoler vers un monde bien à eux.
PSsst : Pour que la représentation se passe dans les meilleures conditions merci
de ne pas éteindre votre imagination avant d’entrer dans la salle.

D a n se

Contact : 06 73 05 79 97 (Agnès)

C o n te

Contact : 06 82 96 26 26 (Leslie) ou 06 33 69 59 92 (Jean-François)

Les danseurs de la jeune compagnie Korzéart viennent surligner les sujets presque
“tabous” des œuvres animées d’Arnaud Demuynck. Par un travail sur les bruits
et les jeux sonores, le danseur de l’Evasion montre la spirale de l’enfermement
carcéral qui mène à la mort comme ultime délivrance.
Les deux danseuses de A l’ombre du voile montrent le lien étroit qui lie une mère à
sa fille et qui, au-delà des mots, par le simple langage du corps, autorise l’émancipation. Dans le film d’animation, Signes de vie, la danseuse exprime au travers
de pas caricaturaux “l’espace du dedans” et la grande souffrance du deuil. Là
où d’autres auraient employé danseurs et comédiens, le réalisateur Arnaud Demuynck tente et réussit avec force et émotion “l’animation chorégraphique” pour
exprimer le corps intime. La Cie Korzéart crée un dialogue entre images animées,
danseurs et public.
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Le Vitelloni Circus
perdu sous les étoiles
Sainte Jeanne
des abattoirs
VENDREDI 7 et SAMEDI 8 mai 21h - Entrée libre

JEUDI 13, VENDREDI 14 et SAMEDI 15 MAI 20h - Entrée libre

De Gilles Simonin
Mise en scène et dramaturgie : Gilles Simonin
Interprété par : Isaïe Hélias, Yannick André, Céline Soulet, Iona Caffa, Sandra Delaporte,
Virginie Lemarchand, Baptiste Freyburger, Floriane Grimal, Noémie Machefer, Céline Bytebier,
Sylvain Tessier, Mary-Lise Feraud, Stéphane Sobecki, Laure Thomas et Marushka Zeribi

De Bertolt Brecht
Proposé par : le CROUS de Montpellier
Atelier dirigé par : Le Primesautier Théâtre
Intervenants et metteurs en scène : Virgile Simon et Antoine Wellens
Interprété par les étudiants de l’atelier : Allasia Karine, Ayesten Chloë, Bel Julie, Canu Céline,
Coudert Yoan, Créssier Romain, Dumur Tao, Elder Von Braun Léna, Khaizourane Anaïs, Lacroix
Clément, Monzie Caroline, Rannou Gaëllic, Sersiron Jérôme et Valentin Fanny
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Contact : 06 66 10 21 91 (Gilles)

Dans un Chicago en proie à la crise et à la misère, la guerre fait rage. Mauler
pousse ses concurrents à la faillite en spéculant sur les cours du bétail.
Le chômage s’accroît, ainsi que le désespoir des travailleurs des abattoirs.
Membre des Chapeaux noirs, Jeanne Dark croit pouvoir les aider... Mais face à leur
misère sociale et morale, son discours spirituel ne fait que conforter le système et
les pouvoirs des industriels.
Cette pièce nous est apparue d’une féroce actualité économique et idéologique,
puisque rien n’a vraiment changé... La travailler dans le cadre d’un atelier étudiant
offre la possibilité de réfléchir ensemble sur notre engagement, qu’il soit social,
politique ou/et surtout personnel...
Contact : 06 59 47 10 18 (Virgile)

Théâtre

Théâtre

La pièce est un mélange de théâtre classique, de cabaret, de clown, de mime, et
de vidéo. C’est avant tout une ambiance clownesque, poétique à la Tim Burton.
L’histoire se passe dans les années 30, à la grande époque des fêtes foraines et
cirques ambulants. On assiste à la monotone vie de la troupe jusqu’au jour où
débarque un jeune homme ayant choisi de vivre sur les routes comme les forains.
Mal accueilli par certains, son intégration à ce monde étrange et complètement
fou ne se fera pas sans difficultés. Démarrant comme homme à tout faire, il va
se découvrir un talent caché qui va propulser le cirque ambulant. L’ascension et
le succès du jeune homme vont entraîner quelques bouleversements au sein de
la troupe. Petit à petit le jeune homme va découvrir chaque personnalité de cet
étrange univers, dont une jeune fille muette et mystérieuse enfermée dans sa mini
maison. Une étrange histoire va naître entre eux.
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MAR. 18, MER. 19 ET JEU. 20 MAI 20h30 - Entrée libre

Vendredi 21 mai 20h30 - Entrée libre

De J. M. Barrie
Mise en scène : Charlotte Cousin
Assistant mise en scène : Matthias Foin Dannreuther
Scénographie : Marilou Milani
Création lumière : Aurélia Gonzales
Interprété par : Clara Bottero, Violette Clairfayt, Arthur Clot, Benjamin Duc, Matthias Foin
Dannreuther, Julie Cucchiaro, Morgan Gastanaga, Quentin Garrigos, Arnaud Jabouin,
Marilou Milani, Marine Cros, Julie Juret et Charlotte Cousin

FUNK IT

Théâtre

Nous connaissons tous le jeune Peter Pan, cet enfant qui refuse de grandir, et qui
“pour toujours, veut être un petit garçon et s’amuser”.
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Peter Pan est tout sauf la sucrerie enfantine qu’on nous a si souvent proposée. Le
monde de Peter Pan est enraciné de manière extrêmement précise dans la réalité
de Barrie et fait écho à de profondes souffrances: l’enfance qui s’éloigne, le temps
qui passe, et la mort.
Peter, tel le joueur de flûte de Hamelin, qui emmène Wendy et ses frères dans un
monde à l’état sauvage où la violence retrouve sa place au creux du rêve.
L’œuvre de Barrie nous a séduit autant pour sa poésie que pour les fantasmes
qu’il nourrit. Lorsque l’on a 20 ans et que l’on quitte définitivement le monde de
l’enfance pour entrer dans celui des adultes, on ne peut s’empêcher d’aspirer à
l’enfance éternelle. Mais, tout comme Wendy, nous finissons tous par grandir, sans
pouvoir rien y faire.
Comme l’explique si bien Barrie, “Nous avons voulu tous ensemble oublier le
plomb dont sont fait les vies d’adultes pour aller se réfugier dans l’étoffe dont
sont fait les rêves”.
Contact : 06 64 03 93 85 (Charlotte)

Mickael Pernet (saxophone alto) / Julien Vézilier (trombone) / Théophile Vialy
(guitare, chant et clavier) / Nil Rahola (batterie) / Jean Michel Warluzelle (basse)

Funk it c’est du bon groove avec beaucoup d’improvisation...mais c’est aussi, à
une lettre près, une fameuse interjection utilisée sans modération par nos amis
anglophones comme solution à n’importe quel problème fâcheux !!
Mieux que le yoga ou la drogue, notre musicothérapie syncopée et funky vous fera
partager notre passion pour le groove et peut être résoudra-t-elle aussi tous vos
soucis !!... ou pas.

Q-LOT SOUL

Toulouse Felix (piano) / Michel Assier-Andrieu (basse) / David Chaussade (batterie) /
Anne-Charlotte Stecker (chant) / Dorine Lerat (percussions)

Marre du quotidien ? Les Q-LOT SOUL vous proposent une soirée déroutante et
extrêmement forte en émotions, sur un fond de musique imbibée par la sensualité
de la chanteuse accompagnée de ses musiciens qui transpirent le Rock, le Blues,
le Jazz et la Bossa...
Attention, ceci est une expérience proche de l’orgasme. Âmes sensibles s’abstenir.
Contact Funk it : 06 28 23 68 20 (Julien)
Contact Q-Lot Soul : 06 67 94 12 71 (Anne-Charlotte)

co n ce r t

Peter Pan

Funk It
+ Q-Lot Soul
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Mardi 25 et mercredi 26 mai 21h - Entrée libre

Jeudi 27 mai 20h30 - Entrée libre

Présenté par : Cie CORPS é CRIS
Chorégraphie : Pauline Breguiboul
Interprété par : Anaita Pourchot
Bande son : Clément Chaptal

Présenté par : Le CROUS de Montpellier

“Avec un geste presque faux... qui déséquilibre le corps
et montre à merveille le trouble de son être.”
D’un pied sur l’autre est un solo de danse contemporaine.
En tant que chorégraphe, je me nourris pour créer, de mes expériences professionnelles d’interprètes en danse et théâtre dans diverses compagnies.
La sociologie du corps a été la base du travail de cette création.
Le solo raconte ce corps sophistiqué, support de mise en scène et de mise en
signe, pris dans le miroir du social, esclave de ce qu’il montre à voir de lui même,
traversant, non sans encombre, les nombreuses contraintes qui l’amèneront peut
être à l’état naturel.

D a n se

Contact : 06 89 31 95 83 (Pauline)
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“And the winner is… ”

Chaque année le CROUS de Montpellier propose aux étudiants d’exprimer leur talent par des concours artistiques
dans des domaines tels que la nouvelle, la BD, la photo,
la musique, la danse ou encore les films courts. Plutôt que
de tout garder dans les tiroirs, cette soirée a été concoctée
pour mettre à l’honneur tous les courts-métrages étudiants
qui ont gagné aux niveaux régional et national le concours
du film court. La sélection permettra de visionner les œuvres
produites sur les thèmes de ces 6 dernières années : Peur,
Vélo, Rouge, Tohu-Bohu, Prisons et Fragments de campus.
Seront présentés pour chaque thème les 3 premiers prix
ainsi que les mentions spéciales du jury national.
De petits budgets, pas mal de potes dévoués, une imagination fougueuse et un brin de bidouillage à la MacGyver sont
les ingrédients communs de ces excellentes productions
étudiantes. La soirée idéale des passionnés, des dénicheurs
et des curieux.
Contact : 04 67 41 50 76 (service culturel)

ci n é m a

D’UN PIED
SUR L’AUTRE

17

3è ANIMéCOLES
RENCONTRE DES ECOLES
REGIONALES D’ANIMATION,
D’ART et de jeux vidéo

Le philosophe
soi-disant
DIM. 30 mai à 19h, LUN. 31 mai et MAR. 1er JUIN 20h30 - 2€

MERCREDI 2 JUIN 20h - Entrée libre

De Donatien-Alphonse-François de Sade
Présenté par : Cie Six pieds sous terre, deux doigts au-dessus
Mise en scène : Matthias Dannreuther assisté de Marilou Milani
Interprété par : Clara Bottero, Charlotte Cousin, Julie Cucchiaro, Matthias Dannreuther,
Benjamin Duc, Bastien Montes
Lumières : Lucas Prud’homme

Proposé par : ANIMaSUD Pôle ressource pour le cinéma d’animation
en Languedoc-Roussillon
Projection des films de fin d’études de : L’Atelier, ARIES 3D, ARTFX, l’École Supérieure
des Beaux-Arts de Montpellier, l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes, Studio M,
Supinfocom Arles, l’Université Paul Valéry, etc...
Présenté par : les étudiants de l’ATELIER, école de formation professionnelle aux métiers du
cinéma d’animation
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Contact : 06 70 75 30 64 (Matthias)

ATTENTION TALENTS !!
Ils s’appellent films de fin d’études ou films d’école.
Ils sont réalisés par des jeunes auteurs et témoignent de la vitalité du cinéma
d’animation dans notre région !
Des films réjouissants de créativité, aux approches esthétiques originales, une
cuvée 2009-2010 qui vous rendra définitivement “addict” aux images animées.
“C’est de la culture indépendante qu’émergera
la production animée de demain”
Vincent Paronnaud (making-off de Persépolis).
Inscription de films : animecoles@festivalbaillargues.fr
Contact : 04 67 87 33 05 (Maïté) ou www.festivalbaillargues.fr

C i n é m a d ’ a n i m a tio n

Théâtre

Invité à passer un séjour dans la campagne de Clarice, Ariste, philosophe à
paillettes, ne se doute pas qu’il va se retrouver dans une maison habitée par des
individus à la morale et aux valeurs contraires à celles de notre culture occidentale
classique. Tous les habitants de cette étrange demeure semblent décidés à le
tourner en dérision et le mettre nez à nez avec sa prétention et sa “philosophie de
comptoir”. Nous nous retrouvons emportés dans un univers décadent remettant
en question la moralité judéo-chrétienne, en nous présentant un schéma social où
les notions de bien et de mal sont inversées.
Sade met en scène des personnages qui fonctionnent selon sa philosophie. Ils
n’ont pour but que de prendre leur propre plaisir, même si pour cela ils doivent
donner du déplaisir aux autres. C’est d’ailleurs cette dimension qui peut faire basculer Sade dans la cruauté et la perversité.
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JEU. 3, VEN. 4 et SAM. 5 juin 20h- Entrée libre

MER. 9, JEU. 10 et VEN.11 JUIN 20h - Entrée libre

Présenté par : Cie E.T-A.T (Éteignez la Télé, Activez le Théâtre)
Texte et mise en scène : Florian Gosselin
Interprété par : Delphine Piganiol, Jennifer Piastro, Alexandre Dubois et Samantha Pelé

De Jean-Frédéric Messier
Présenté par : Collectif Falstaff
Mise en scène: Julie Juret, Bastien Montes
Interprété par : Quentin Garrigos, Morgan Gastanaga, Emmanuelle Bertrand
Vidéo : Jérémy Cateland, Esus Glaser

Triptyque : désigne une œuvre ou un ouvrage en trois parties ; est le nom d’un
roman ; s’utilise pour parler d’une œuvre peinte ou sculptée réalisée sur un
support composé de trois panneaux, dont les deux volets extérieurs peuvent se
replier sur le panneau central ; ainsi se nomme une maison d’édition au Canada ;
est le nom d’un album de rock...
Fou : se dit d’une personne qui a perdu la raison ; se dit d’une personne hors
d’elle, passionnée ; se dit de quelque chose de stupide ; se dit de quelque chose
de surprenant ; se dit de quelque chose d’exagéré, de démesuré ; désigne une
pièce d’échec...

Théâtre

Ajoutez à cela surprise, humour, réflexion, mélange entre arts plastiques et théâtre,
folie et énergie, et vous obtiendrez une pièce qui, nous en sommes sûrs, ne vous
laissera pas sans voix.
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Au moment
de sa disparition

Contact : 06 27 91 82 18 (Samantha)

J.F (21 ans), après un aller-retour en hôpital psychiatrique, quitte sa maison, son
travail, sa famille (dont son frère Dave, 15 ans) et entame un voyage au cours
duquel il va tenter de “changer la réalité”.
Accompagné de Soyal, jeune fille pétillante et baroudeuse, il se filme à travers
les Etats-Unis.
Dix ans plus tard, Dave devenu vidéaste, cherche à comprendre à travers des
flashbacks et les vidéos que J.F lui envoyait, le mécanisme qui a fait fuir son frère
“dans un endroit qu’on appelle communément : la folie”, jusqu’à sa disparition
dans le désert de l’Arizona.
Contact : 06 98 95 72 24 (Bastien)

Théâtre

Triptyque
pour un fou
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Si vous souhaitez avoir
plus de renseignements
sur les spectacles
In Vitro 2010
et/ou réserver vos places :
contactez directement
l’équipe artistique étudiante
du spectacle concerné
dont les coordonnées
sont indiquées
en bas de chaque page.

Av. Emile Diacon

Arrêt
Universités

< vers centre-ville

Trioletto

Av. Augustin Fliche

Cité U
Triolet

Rue du Triolet

Tram Ligne 1

Resto U
Triolet

CULTURE-ACTIONS
Culture-Actions est un dispositif national qui offre la possibilité
à tous types d’initiatives étudiantes d’obtenir un financement.
Afin de connaître les démarches et les critères d’admission
des dossiers, il vous faut impérativement prendre rendez-vous
avec le service culturel du CROUS de Montpellier.
Dates limites de dépôt des dossiers pour les deux
prochaines commissions : 23 avril ou 22 octobre 2010.
Pour connaître le détail des différents règlements
des concours étudiants et la fiche d’inscription : www.crousmontpellier.fr (rubrique culture / aides aux projets)

Université
Montpellier II

Av. Charles Flahault

I N F O RMA T I O N S E T R E S E RVA T I O N S

TRIOLETTO

LES CONCOURS
DU CROUS

© mdr

Avec le Pass’Culture : 3,7 € la place de cinéma,
de 5 € à 10 € la place de concert ou de spectacle*

C O N C O UR S

MINE DE RIEN - Photo Istock

La date limite pour le dépôt ou
l’envoi des œuvres au service culturel
du CROUS est le 15 mai 2010.
Pour connaître le détail des différents
règlements des concours étudiants
et la fiche d’inscription :
www.crous-montpellier.fr
(rubrique culture / concours)

* Dans la limite des places disponibles

Chaque année, le réseau des CROUS organise une série de concours artistiques
sur un thème précis pour promouvoir et encourager les talents étudiants. Ces
concours ont pour thème commun “Peur” et sont récompensés par des prix
régionaux et nationaux.
• Concours étudiant de la photo
• Concours étudiant de la bande dessinée
• Concours étudiant du film court

Profitez-en avant

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

qu’il ne soit trop tard
Infos et vente aux kiosques Pass’Culture
www.crous-montpellier.fr
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Mine de rien

In Vitro 2010 c’est 2 mois et demi consacrés à la création artistique
étudiante, 37 représentations, 8 groupes de musique, plus de 60 courtsmétrages, une dizaine de pièces théâtrales ou chorégraphiques, plus
d’une centaine d’étudiants sur la scène du Trioletto.
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 2010.
www.crous-montpellier.com
www.facebook.com
Trioletto
75 avenue Augustin Fliche - 34000 Montpellier
Tram 1 : Universités
04 67 41 50 76
service.culturel@crous-montpellier.fr

