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S o m m a i r e

Pourquoi le CROUS de Montpellier, établissement public au service des
étudiants, est aussi un lieu de diffusion culturelle ? Quel est le sens de
nos choix artistiques ? … Une des premières bonnes résolutions que
nous souhaitons prendre cette année est de répondre à ces questions. La
réponse est bien sûr plurielle, elle se décline en plusieurs aspirations.
D’abord la volonté d’être des défricheurs. En vous proposant d’écouter
des artistes comme Mansfield Tya, David Walters ou Dajla, nous
souhaitons prendre le risque ô combien nécessaire et salvateur de la
découverte. Quel plaisir d’assister dans une salle à taille humaine à
l’émergence d’un artiste… Le Trioletto prend ce pari.
Aborder via la création artistique des propos qui, nous l’espérons,
réconcilieront le théâtre et la danse avec une jeunesse ayant souvent la
crainte de s’ennuyer ou pire, de ne pas se sentir concernée. Disco Pigs
la pièce de Enda Walsh parle de cette violence de la jeunesse face à un
monde qui ne l’est pas moins. M, une pièce moyenne tel un miroir, nous
renvoie l’image de notre mode de vie post moderne à la fois téléphage
et fast-foodé… Oui, nous espérons proposer un spectacle vivant inscrit
dans le présent.
Aiguiser la curiosité est sans aucun doute l’objet d’une soirée comme
Vibrö Day.
Proposer l’éclairage alternatif des artistes sur notre société : la soirée
Don’t forget your ghetto blaster ! apparaît nécessaire alors qu’un
mouvement comme le Hip Hop est aujourd’hui stigmatisé.
Enfin, l’essentiel, faire que venir au Trioletto soit un plaisir.
Bonne et heureuse année à tous.
Franck BERGER
et le service culturel du CROUS
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19 Janvier (21h00)

Rubin Steiner

Neue Band

| tarif pass culture 5 € |
| tarif réduit

7€|

| tarif plein

11 € |

Elevé au rock puis frappé de plein fouet par la house et les musiques chercheuses,
FrédériK Landier (avec un K comme Krakverk) alias Rubin Steiner s’est d’abord
essayé au collage de sons, enregistrant des cassettes maison mixant ses idoles
telles que Mule, Pixies, Nirvana ou encore Fugazi. Très vite, Rubin se révèle être
un véritable concepteur, assemblant des sons baroques, ethniques, électriques et
électroniques. Véritable auteur de coïts mélodiques entre Public Ennemy, Sonic
Youth et Coltrane, ce Pygmalion donne rapidement naissance à un premier album :
Lo Fi Nu Jazz. Un coup d’essai qui sonne comme un coup de maître…
Depuis, cet ovni de la production musicale française a constitué le Rubin Steiner
Quartet, avec en sus de Rubin aux machines, une batterie, un trombone décadent,
et une contrebasse mutante.
Au Trioletto, le coloriste abordera toutes les nuances de la palette sonore vous
promettant un set percutant entre hip-hop old school, électronique éclairée et
déviante, jazz narcoleptique, bigbeats hallucinés, punk rock noisy et funk super
dansante. Une soirée qui s’annonce surréaliste et résolument grisante. Décidément
la grande classe…
« Electron libre, Rubin Steiner s’est hissé au top de l’électro festive, avec son impossible mélange
d’avant-garde pointue et de punk rock sauvage… » (Start Up, 02/2005)
« Le nouvel album du fantaisiste électro tourangeau est à pleurer de joie » (Technikart,
02/2005)
Plus d’infos : www.rubinsteiner.com
A écouter : Drum Major ! (Platinium / BMG)
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27 Janvier (21h00)

David Walters + Mansfield Tya

| tarif pass culture 5 € |
| tarif réduit

7€|

| tarif plein

11 € |

David Walters

David Walters est un touche à tout surdoué. Dj, musicien, auteur, compositeur et
producteur, son parcours lui a fait porter toutes les casquettes. Derrière ses platines,
il a joué en première partie de David Bowie, il a remixé des morceaux pour Zuco
103 ou Gotan Project et produit des morceaux pour Lhasa et la brésilienne Cibelle.
Derniers faits d’armes, en 2005, en tant qu’auteur compositeur et interprète il joue en
première partie de monstres comme Jamiroquaï ou Morcheeba… Accompagné de
sa guitare acoustique, entouré de machines, de percussions et de l’étrange Cristal
Baschet, l’homme orchestre défriche de nouveaux territoires musicaux. Inventeur
d’une folk urbaine où se télescopent beats électros et sonorités afro-caribéennes,
David Walters fait aujourd’hui partie de ces artistes dont l’ingéniosité musicale nous
fait succomber… Inutile de résister.
Plus d’infos : www.davidwalters.fr
A surveiller : 1er album (sortie février 2006)

Mansfield Tya

Le duo exceptionnel que forment Julia Lanoë et Carla Pallone s’est révélé à la
naissance de leur premier album, « June », sorti en octobre dernier. Dès que nous
avons posé cet opus sur notre platine, ce fut pour nous un ravissement. Inclassable,
le son de Mansfield Tya flirte avec la folk, le rock, la chanson et le classique avec une
maturité et une inspiration que l’on pourrait croire réservées aux Anglo-saxons. Avec
une guitare, un piano, un violon, un harmonium et une voix, le duo enfante un univers
musical intense et fragile, toujours sur le fil du rasoir. Leur folk est à la fois gracieuse
et grinçante, leurs mélodies sont d’une beauté noisy et mélancolique et les envolées
baroques du violon habillent l’ensemble d’un spleen bouleversant. Au final, la force
poétique de la musique de Mansfield Tya ne s’écoute pas, elle se ressent.
« Une révélation » Les Inrockuptibles / Nov 2005
Plus d’infos : http://mansfieldtya.free.fr
A écouter : June (Téona / Wagram)
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02 Février (20h00)

« Don’t forget your ghetto blaster ! »
Projection de deux films sur les origines de la culture Hip Hop

Entrée libre
places à retirer auprès
des kiosques culture

A l’heure où les rappeurs français, faciles boucs émissaires, sont accusés d’inciter à
la violence, à l’heure où le Hip Hop des ondes FM est de plus en plus Mainstream, à
l’heure où une culture se confond de plus en plus avec clichés, business et marketing,
sans doute est il nécessaire de se retourner vers le passé et de se replonger aux
sources d’un des principaux mouvements culturels, sociaux et urbains de ces 20
dernières années : le Hip Hop.
# 1 : BEAT STREET de Stan Lathan (USA – 1984 – 106’)
Produit par le grand Harry Belafonte, Beat Street, nous plonge dans le Bronx du
début des années 80. A travers les histoires croisées de Kenny un Dj, de son frère
Lee, breaker au sein du crew Beat Street, et de Ramon, jeune grapheur portoricain
en quête perpétuelle des wagons vierges du métro New-yorkais, Stan Lathan nous
entraîne au cœur du foyer bouillonnant d’une culture Hip Hop encore émergente.
# 2 : WILD STYLE de Charlie Ahearn (USA – 1982 – 82’)
Wild Style est aujourd’hui devenu une référence. A travers l’ascension d’un jeune
virtuose du graffiti, ce film documentaire nous immerge totalement dans ce que nous
appelons aujourd’hui la « Old School ». Le meilleur film Hip Hop de tous les temps
selon le magazine The Source.
+ RENCONTRE / DEBAT avec l’écrivain et journaliste, Antoine (wave) Garnier,
dont le parcours l’impose aujourd’hui comme un des exégètes français de la culture
Hip Hop. Auteur des livres Comprendre Le Rap et Souffle au cœur de la génération
Hip Hop entre New York et Paris -1986 / 2003, ancien rédacteur en chef du magazine
Radikal et, entre autres, réalisateur de plusieurs sujets pour la TV française, c’est à
travers toutes ses expériences qu’il nous fera partager sa connaissance du Hip Hop
et le regard singulier qu’il porte sur ce mouvement.
Signalons que les ces deux livres seront en vente à prix spécial lors de cette soirée.
Plus d’infos : www.souffle2vie.com
06
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09 Février (20h30)

M, une pièce moyenne

| tarif pass culture 5 € |
| tarif réduit

7€|

| tarif plein

11 € |

Chorégraphie et interprétation : Maria-Clara Villa-Lobos en collaboration avec Denis Robert
et Gaëtan Bulourde
Musique : Vivaldi, Miss Kittin & the Hacker, Bernard Herman
Production « Danse en vol », Théâtre de L’L et XL production, avec le soutien de la Communauté
Française de Belgique et du CGRI

Idée de cocktail survitaminé pour soirée réussie : prenez un appartement, disposezy un canapé, une chaine Hi-Fi et la télé bien sûr ; Introduisez dans cet intérieur
somme toute banal trois colocataires beaux, sexy mais avec un je ne sais quoi de
déshumanisé. Installez vous confortablement en face, là, dans un des fauteuils
rouges et observez. Ça vous rappelle quelque chose ? Normal. Après l’ère de la
télé-réalité, nous arrive celle de la danse-réalité avec la très jeune et très talentueuse
chorégraphe Maria-Clara Villa-Lobos.
Sur les Quatre saisons de Vivaldi comme sur Miss Kittin & the Hacker, ces trois
personnages au sourire éternellement figé vont et viennent du frigo au canap,
s’essayent à de brèves séances d’aérobic sur le tapis du salon, s’affalent sous le
poids de la lecture de romans-photos, se déhanchent sur des sonneries de portable,
développent leurs libidos collectivement… Bref s’efforcent de combattre l’ennui qui
les assaille. Entre sitcom chorégraphié et pamphlet personnifié, ce spectacle dénonce
avec un humour irrésistible le monde consumériste où le corps humain cherche sa
place, où la jeunesse actuelle se perd.
« Il y a surtout une sacrée dérision, un regard sur nos vacuités modernes, la culture pré-fabriquée,
la consommation de masse, le GSM, soda, papier glacé… Donner corps à cet ordinaire là n’est
pas si évident. Réussi, c’est une vraie petite comédie humaine.» La Libre Belgique
Plus d’infos : www.xlproduction.net
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16 & 17 Février (20h30)

Disco Pigs

| tarif pass culture 5 € |
| tarif réduit

7€|

| tarif plein

11 € |

Par la Cie Théâtre du Prisme
De : Enda Walsh
Mise en scène et adaptation française : Arnaud Anckaert
Avec : Capucine Lange et Charles Compagnie
Chorégraphie : Marie Letellier et Mathilde Van Volsem

Elle c’est Avorton, lui Cochon. Elle a 17 ans, lui aussi. C’est leur anniversaire.
Leur cadeau : une sortie en boîte, au Disco Pigs comme ils l’appellent. Un endroit
à l’image de cette Pork City et du monde alentour peuplé de porcs, gouverné par
des bouchers. Un endroit où Cochon et Avorton se grisent d’alcool et de violence.
Frère et sœur symboliques, inséparables, ils se croient invincibles. Alors ils dévorent
tout ce qui passe, pied au plancher. La bière gicle, les menus fast-foodés éclatent,
la techno résonne, les corps s’entrechoquent et la vie implose imperceptiblement.
Dans leur squat ils survivront à coups de souvenirs pas si lointains et d’histoires trop
imaginaires, et puis il y a ce langage inventé qui les protège.
Révolte des adolescents, rage des orphelins, force des insoumis, Disco Pigs décrit
comme on l’a rarement fait au théâtre la brutalité et l’émotion de l’adolescence. Un
véritable upercut dans le ventre mou du théâtre actuel.
L’auteur a remporté de nombreux prix dont le George Devine Eward, la plus prestigieuse
récompense théâtrale accordée aux jeunes auteurs britanniques.
« Du théâtre contemporain qui n’en a pas que le nom mais aussi la consistance et l’odeur, les
connaisseurs apprécieront, les novices seront surpris… » La Provence
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24 Février (20h30)

Vibrö Day

|

Entrée libre

|

Carte blanche à VIBRÖ pour une soirée autour des arts sonores

A la fois magazine, compilation audio et plate-forme en ligne pour les arts sonores
contemporains, VIBRÖ est un port-folio d’œuvres expérimentales et une carte de visite
pour artistes émergents. Oscillant entre manipulations électroniques, radiophoniques
et dérives électro-acoustiques, VIBRÖ nous invite à découvrir de nouveaux talents et
à retrouver de grands noms de la création sonore en live sur la scène du Trioletto.
Plus d’infos : www.vibrofiles.com
La sélection VIBRÖ :
# 1 : UNEASY LISTENING par OttoannA (20’)
Avec Valérie Vivancos et Rodolphe Alexis
Avec Uneasy listening, OttoannA propose un live articulé entre le plunderphonics et la prise de
son directe. Leurs matériaux préférés : collages sonores, media capture et superpositions de
fréquences (drone) pour des compositions aux ambiances bruitistes et à la configuration ludique
où le vieux pick-up flirte avec le laptop.
Plus d’infos : www.ottoanna.com
# 2 : EYES WALKING (1) par Aymeric de Tapol (40’)
Improvisation électronique : ordinateur, palette graphique, micro, cd préparé.
Entre traitement électronique et prise de son directe, Eyes Walking est un travelling sonore dans
Beijing (Pékin), dont certaines séquences ont été faites à vélo, un micro stéréo scotché sur un
casque de moto.
# 3 : In Progress
Composition / performance électronique par Christian Zanési et RO3 (60’)
« Depuis plusieurs années nous avons entrepris la composition d’un vaste ensemble de pièces
initiées par une réflexion de Roland Barthes ( Ce sont les machines heureuses qui bruissent ). À
chaque nouvelle occasion, nous continuons et enrichissons ce work in progress […]. Chacune
des performances est une nouvelle création. » Christian Zanési
Christian Zanési est l’éminence grise du prestigieux GRM (Groupe de Recherches Musicales)
fondé par Pierre Schaeffer à la Maison de la Radio. Aujourd’hui directeur artistique du GRM,
fondateur de l’association Ars Sonora et animateur des émissions « Tapage Nocturne »
et « Electromania » sur France Culture, il est un acteur essentiel de la scène acousmatique
française.
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09 Mars (21h00)

Fillet of Soul + Dajla
by Tassel & Naturel

| tarif pass culture 5 € |
| tarif réduit

7€|

| tarif plein

11 € |

Fillet of Soul by Tassel & Naturel

Fillet of Soul est une création hybride, née de la rencontre entre 2 pointures du jazz, Guillaume
Naturel (saxo) et Alexandre Tassel (trompette), et Dj Cam. Naturel et Tassel sont aujourd’hui des
incontournables de la nouvelle scène jazz française. Dj Cam, quant à lui, est sans doute l’un des
Dj producteurs / compositeurs les plus inventifs de sa génération, récompensé en 2002 d’un UK
Hip Hop Award. Sur scène, Fillet of Soul est composé de 8 musiciens, le sax et la trompette des
fondateurs, mais aussi un clavier Rhodes, une batterie, une guitare, une basse, un ensemble
machines & platines et un MC. La liste des artistes avec qui ces musiciens ont collaboré est
impressionnante : Dee Dee Bridgewater, Magic Malik, Erik Truffaz, Aldo Romano, Sergent Garcia
et même Bjork… Un background qui atteste de la qualité de ce collectif. Le résultat de ce shaker
sonore haut en couleurs navigue entre Soul, Nu jazz et Abstract Hip Hop et distille avec une
aisance jouissive des grooves chauds et langoureux, des ambiances délicieusement deeps aux
vapeurs down tempo et un funk survolté… Oui ! la musique live est bien vivante.
« Une invitation à la danse qui sera irrésistible en live » Jazzman / 2003
A écouter : Fillet of Soul by Tassel & Naturel / Opus 2 (Seven Islands / Nocturne)

Dajla

Dajla est sans aucun doute la révélation Nu soul française… Explication. A l’origine de Dajla : une
rencontre entre la chanteuse / bassiste Lalia Dajla et le producteur / multi-instrumentiste Benjamin
Bouton dit Benji B. Le tour de force de cette heureuse réunion est d’avoir réussi à produire
avec Soul Poetry un album incontestablement Nu soul qui s’engage sur des pistes jusqu’alors
inexplorées. Car si on peut naturellement reconnaître dans le son de Dajla une filiation avec
Angie Stone ou encore Alicia Keys, l’originalité tient dans les couleurs pop, rythm’n’blues et jazzy
dont se parent leurs compositions. Ainsi les Transmusicales de Rennes, ont décrit Dajla comme
« une fusion entre Macy Gray et Portishead »… Des références ô combien élogieuses. Si Dajla a
droit à de tels égards c’est sans aucun doute grâce à sa voix à la fois sensuelle, chaleureuse et
fragile, qui marie avec grâce groove et sensibilité.
« Petite princesse de la Soul » Presse Océan / oct 2005
A écouter : Soul Poetry (Phatprodz)
Plus d’infos : www.dajla.com
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15 Mars (20h00)

Entrée libre

Strip Tease 1

places à retirer auprès
des kiosques culture

Une sélection qui vous déshabille

Le désormais cultissisme magazine documentaire belge (ré)créatif se devait de
faire une halte au Trioletto. Cet ovni télévisuel a réellement inventé la télé réalité et
pas qu’à moitié. Caméra à l’épaule, immersion totale dans les foyers, transparence
des réalisateurs et de leurs sujets donnent à l’émission un caractère étonnamment
sincère, puissamment authentique et parfois même dérangeant. Curiosités, drôleries
cocasses et misérables vérités sont au programme.
Les aventures de la famille Debecker (14’)
Ouille ouille, des belges. Ceux là ils ont l’air bien entamés, ça doit être une fin de réveillon. Eh
bien non, vous n’y êtes pas du tout, ils sont à jeun, Bruxellois et toujours comme ça…
J’aurai ta peau (14’)
Ils ont fini par l’avoir Minie… Et ce n’est pas un accident, mais un meurtre. Et comme il y a
préméditation, c’est un assassinat…
L’enfant sauvage (13’)
Tous les gitans ne sont pas des voleurs de poules, certains parviennent même à atteindre les
cieux du septième art...
Tiens ta droite (13’)
Les militants d’extrême droite sont ils plus bêtes que méchants ou l’inverse ? Strip Tease en a
filmé un. A vous de juger.
Tiens toi droite (14’)
Mais pour être facho on en est pas moins homme. Et quand on devient papa est-ce qu’on
s’humanise ? Ça reste à voir…
Une délégation de très haut niveau (52’)
A propos de cet épisode, le grand quotidien belge Le Soir a déclaré : « le surréalisme a désormais
deux patries : la Belgique et la Corée du Nord. Mais pourquoi la Corée du Nord ? »
« C’est certainement l’une des meilleures émissions de télé de ces dernières années ».
Le Nouvel Observateur - 12 nov 2002
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TELIERS DE
PRATIQUES ARTISTIQUES :
Le service culturel du CROUS vous propose d’abreuver vos curiosités
artistiques et de laisser s’exprimer vos talents en participant aux
ateliers de la saison 2006. Dirigés par des intervenants professionnels
de la région, ces ateliers permettent de s’initier ou de se perfectionner
dans des disciplines aussi diverses que le théâtre, la danse, le cirque
ou encore la photographie.
ATTENTION : tous les ateliers sont réservés aux étudiants et le
nombre d’inscriptions est limité.
*STAGE THEATRE dirigé par Christel Touret comédienne permanente
du CDN, Théâtre des Treize Vents

Lors de ce stage d’une semaine pendant les vacances d’hiver, vous
aborderez le jeu théâtral à travers deux textes complémentaires : La
formation de l’acteur de Stanislavski et La Mouette de Tchekhov.
Du 28 février au 4 mars 2006
De 10h à 13h et de 14h30 à 18h au Trioletto

*ATELIER IMPROVISATIONS dirigé par la compagnie Machine
Théâtre

Les exercices d’impro s’effectueront autour de textes contemporains.
Du 13 au 15 mars 2006
De 19h à 23h au Théâtre des Arceaux

*ATELIER de MASQUES BALINAIS dirigé par la compagnie
Machine Théâtre

Initiation au jeu masqué selon la tradition Balinaise.
Les 1er et 2 avril ou les 8 et 9 avril 2006
De 10 h à 13h et de 14h à 18h

*ATELIERS CIRQUE dirigés par l’école Balthazar
Atelier Clown : les 11 et 12 mars
Atelier Parcours aériens : les 18 et 19 mars
Atelier Equilibre sur objets : les 25 et 26 mars
Atelier Jonglage (perfectionnement) : les 1er et 2 avril
Tous les jours de 14h à 18h
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LES CONCOURS DU CROUS :
Nouvelle / Photo / Court-métrage sur le thème
PRISONS
Chaque année, le réseau des
CROUS organise une série de
concours artistiques pour encourager
et récompenser les talents étudiants.
En 2006, le GENEPI (Groupement
Etudiant National d’Enseignement
aux Personnes Incarcérées) fête
ses 30 ans d’existence. Pour saluer
cet anniversaire et l’action de cette
association étudiante qui vient en
aide aux détenus, la thématique des
différents concours est PRISONS.

Le Grand Prix Universitaire de la Nouvelle
Date limite de dépôt : le 15 mars 2006

Le Concours de Photo International Etudiant
Date limite de dépôt : le 12 mai 2006

Le Concours International du Film Court
Date limite de dépôt : le 12 mai 2006
Pour connaître le détail des différents règlements :
Connectez-vous sur : www.crous-montpellier.fr
(rubrique culture / concours)
Ou contactez le service culturel du CROUS au 04 67 41 50 76

Culture-Actions

le crous peut vous aidez à financer vos projets
Culture-Actions est un dispositif national qui offre la possibilité à tous
types d’initiatives étudiantes d’obtenir un financement. Que votre projet
soit culturel, artistique, humanitaire, citoyen, le CROUS peut vous
aider. Téléchargez un dossier sur www.crous-montpellier.fr puis prenez
impérativement rendez-vous avec le service culturel au 04 67 41 50 76.
Date limite de dépôt des dossiers le 17 Février 2006
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IN VITRO

visuel : mine de rien

LE FESTIVAL DE LA CREATION ETUDIANTE

Vous êtes étudiants, vous cherchez un lieu pour vous produire
et présenter au public vos créations : pensez à IN VITRO
In Vitro est le festival de la création étudiante. Organisé par le
service culturel du CROUS il offre l’occasion aux initiatives artistiques
étudiantes de se produire dans des conditions professionnelles. Le
service culturel met à votre disposition la salle Trioletto, son accueil
technique et ses moyens de communication. Toute la créativité
estudiantine peut y trouver sa place : théâtre, danse, musique,
cinéma, arts plastiques… Cette année le festival se déroulera de
mi-mars à début juin.
Pour être programmés téléchargez le dossier sur
www.crous-montpellier.fr (rubrique culture / In vitro).
Plus d’infos : 04 67 41 50 76
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Préventes réseau billetel (FNAC - Carrefour / frais de location en sus)
Pour les tarifs réduits achetés en prévente, présentation
obligatoire d’un justificatif au guichet du Trioletto (même si déjà
présenté lors de l’achat)
Ouverture des portes 30 min avant le début du spectacle.

Trioletto

75 avenue Augustin Fliche
34000 Montpellier
Tram arrêt Universités / En face de l’hôpital Saint Eloi
L’équipe du service culturel du CROUS :
Franck Berger, Délégué culturel
Tél. : 04.67.41.50.09 – Mail : service.culturel@crous-montpellier.fr
Maud Determ, Coordinatrice culturelle (chargée du dispositif Pass’culture)
Tél. : 04.67.41.50.07 – Mail : pass.culture@crous-montpellier.fr
Marie Poutas, Coordinatrice culturelle (chargée des pratiques artistiques étudiantes)
Tél. : 04.67.41.50.76 – Mail : marie.poutas@crous-montpellier.fr
Lorine Chauchard, Chargée de communication
Tél. : 04.67.41.50.77 – Mail : service.communication@crous-montpellier.fr
Josiane Poujol, Comptable
Tél. : 04.67.41.50.87 – Mail : josiane.poujol@crous-montpellier.fr
Yan Kaïmakis et Olivier Jean, Régisseurs techniques du Trioletto
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75 av. Augustin Fliche - 34000 Montpellier
près de l’université des sciences
(Tram arrêt Universités)

Service culturel du CROUS

2 rue Monteil 34 033 Montpellier cedex 1
tél. : 04 67 41 50 09 fax : 04 67 04 26 96
service.culturel@crous-montpellier.fr
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