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S o m m a i r e

abord merci, merci de prendre le temps de vous
aventurer dans les pages de ce programme du Trioletto. Merci
d’avoir envie de le feuilleter, de le lire, voire pour certains de
le dépouiller ou de l’annoter… Car son seul intérêt est bien
que vous vous l’appropriiez… Il est à vous !
Sans doute est-il bon de rappeler quelques évidences : à
l’heure du cocooning, de l’écran plat et d’un pouvoir d’achat
qui fond comme neige au soleil, les artistes et les diffuseurs
que nous sommes doivent plus que jamais saluer le public
qui pousse les portes de nos salles. Car si le spectacle est
qualifié de vivant (et souhaite le rester) votre présence face à
la scène est plus qu’une nécessité.
Voici les armes de séduction et de plaisir dont nous avons
paré le Trioletto en ce début de saison :
une série de concerts avec la survoltée Rona Hartner, la
révélation Pauline Croze ou l’électrique Winston McAnuff,
des artistes qui sans conteste prennent toute leur dimension
en live. Deux pièces qui par la force ou l’inventivité qu’elles
dégagent feront mentir tous ceux qui craignent de s’ennuyer
au théâtre. Et une sélection « road movies », de petits bijoux
cinématographiques bien trop vite passés à la trappe du turn
over des films à l’affiche.
Nous espérons vous voir succomber et vous rencontrer
prochainement le regard pétillant au sortir du Trioletto. Et si
certains se demandent encore à quoi bon ? C’est peut-être
simplement pour partager ce petit supplément d’âme qui
nous est tous nécessaire.

Franck BERGER
et toute l’équipe du service culturel
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27 OCTOBRE

(21H00)
| tarif pass culture 5 € |

Rona Hartner

| tarif réduit

7€|

| tarif plein

11 € |

Célèbre actrice du cinéma indépendant, l’égérie de Tony Gatlif a été découverte en
France avec le film Gadjo Dilo. Mais cette princesse des balkans ne se contente pas de
percer à l’écran : elle s’est initiée en parallèle au son tsigane, abordant naturellement
une carrière sauvagement musicale. De tournages en studios d’enregistrement, la
déferlante Rona se promène à travers l’Europe, bouleversant tous les arts auxquels
elle s’attaque : cinéma, théâtre, musique et peinture.
Après le festival « l’Été Gitan » au Cabaret Sauvage, Rona Hartner et sa caravane de
musiciens feront une halte au Trioletto pour une soirée haute en couleurs.
La belle et ses 7 musiciens virtuoses venus des balkans nous proposeront une
joyeuse ballade entre guitare flamenca versus violon tsigane et mélodies arabisantes.
Cette fée à la grâce exubérante propagera à coup sûr sa folie dévastatrice et sa
bonne humeur à travers une explosion de sons quasi tribaux dans un véritable rodéo
sonore.
À voir : Gadjo Dilo (Arte vidéo) et Exils (TFI Vidéo) de Tony Gatlif
À écouter : Bande Originale du film Gadjo Dilo, de Tony Gatlif (W.E.A. Warner)
Bande Originale du film Exils de Tony Gatlif (Naïve)
Boum Ba Clash (No Fridge)

02

03

03 NOVEMBRE

(21

H

00)

Smooth

| tarif pass culture 5 € |

DM Tsi

| tarif réduit

7€|

| tarif plein

11 € |

Smooth, trio from L.A (Loire Atlantique), fait partie de ces heureuses surprises qui
nous enthousiasment et nous rassurent sur le talent des productions hexagonales.
Si dans la mode faire de l’esprit vintage une création des plus contemporaines est
assez courant, ce tour de force est bien plus rare chez les musiciens, hormis chez
nos trois trentenaires de Smooth.
Fiers dépositaires d’une pop 60’s et de la soul des 70’s, ils propulsent leur son old
school en plein troisième millénaire. Des riffs funk mâtinés d’électro élégante, des
samples de B.O de la blaxploitation emmenés sur une rythmique basse / batterie
implacable, les sonorités oldies d’un clavier Rhodes au service de mélodies pop et
de la soul ponctuée à coup de scratches, voilà pourquoi Smooth sont les rois d’un
cross over léché, chaleureux et efficace. Loin du simple projet studio, leur musique
est un plaisir à écouter live.
Sinclair, Erik Truffaz ou encore Amp Fiddler qui les ont accueillis pour leurs premières
parties ne se sont pas trompés.
« Un son sexy, chaud et soulful… L’énergie du Hip Hop et la grâce du funk » Trax
À écouter : Smooth An Electro Soul Experience (Ministrong / Wagram)

DM Tsi (première partie)
Ranger DM Tsi dans la case Trip Hop serait facile mais trop réducteur tant le son
organique de ces 5 montpelliérains est difficile à enfermer dans une définition aux
frontières trop rigides. Largement porté par une énergie toute expérimentale, DM Tsi
nous balade avec délectation dans un univers polymorphe et imprévisible aux confins
de l’ambiante, du rock et de la pop. Si le voyage est si agréable c’est qu’il est à la fois
touchant, planant et énergisant. Sans aucun doute l’un des groupes montpelliérains
les plus prometteurs...

04

05

09 & 10 NOVEMBRE

(20H30)

Histoire de vivre

| tarif pass culture 5 € |
| tarif réduit

7€|

| tarif plein

11 € |

Par la cie Caravane
Mise en scène : Catherine Hauseux
Texte : Nathalie Saugeon
Avec : Stéphane Daurat, Charles Meurisse, Arnaud Perrel, Lannick Gautry

Deux prisonniers, un maton et des journées qui se ressemblent toutes. Tel était
l’avenir peu radieux des personnages d’Histoire de vivre avant le jour J, ce jour où
Yvan et Simon se voient contraints de partager leur cellule avec un troisième. Divertis
par leur nouveau bouc émissaire, les deux compères vont bientôt grâce à lui vivre
une révolution dans leur triste quotidien. Tout commence avec un dessin au mur
et puis c’est un héroïque chevalier, une princesse fatale, toute une cavalerie qui
envahissent la minuscule cellule.
A travers la dure vision de l’existence carcérale, cette pièce rappelle que l’imaginaire
de l’homme peut lui faire traverser les murs, l’amène à dépasser sa condition, qu’une
rencontre peut tout bouleverser. Le texte est drôle, les comédiens émouvants et le
sujet imprégné d’une vraie philosophie. La liberté se gagne certes, mais l’enfermement
ne doit rien soustraire à l’humain, surtout pas ses rêves.
« Magnifique Histoire de vivre. Ecriture, mise en scène et interprétation, il n’y a rien à jeter dans
cette superbe pièce.» MIDI LIBRE
« Une pièce sur l’univers carcéral qui n’est pas sombre, voilà qui n’est pas banal. » TELERAMA
Avec la participation de GENEPI Montpellier (Groupement Etudiant National d’Enseignement aux
Personnes Incarcérées) qui vous présentera son action.
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07

17 Novembre

|

Entrée libre

|

| Format de projection : vidéo |

Road movies : décalage immédiat

Terminées les histoires de route 66, dépassés les aventuriers de la terra incognita,
le road movie du XXIème siècle puise dans les contradictions et les incongruités
symptomatiques de notre époque. Des escapades en fauteuil roulant de Messieurs
Délepine et Kervern au périple en camping-car de toute une famille argentine en
passant par la tournée d’une Yolande Moreau en one woman show, les films de
routes déroutent…
Le Trioletto vous propose une séance de rattrapage avec trois perles qui revisitent le
genre un peu trop rapidement retirées des toiles.
18h00 Voyage en famille
de Pablo Trapero (2003 / 1h43)

Emilia a 84 ans et une mission : faire un voyage de plus de 1500 kms à travers l’Argentine
pour assister au mariage de sa nièce. D’abord solidaire, toute la smala se met en route dans le
vieux et capricieux camping-car familial. Quatre générations vont ainsi devoir apprendre à vivre
avec leurs rancunes, leurs exaspérations et leurs désirs sous la fournaise de l’été argentin. Un
improbable scénario, une réalisation cinéma-vérité pour le meilleur et pour le pire.

20h00 Aaltra
de Benoît Délepine et Gustave Kervern (2003 / 1h33)

A la suite d’une dispute musclée, un paysan et un zonard perdent l’usage de leurs jambes.
Persuadés que l’entreprise finlandaise de véhicules agricoles Aaltra est l’unique responsable de
tous leurs malheurs, ils décident de partir en quête de revanche. En stop et en fauteuil roulant le
voyage s’annonce tumultueux, irrévérencieux et sombrement drôle.

22h00 Quand la mer monte
de Yolande Moreau et Gilles Porte (2004 / 1h33)

Irène est une femme heureuse : un mari, des enfants et la passion pour son métier d’actrice. Au
cours de sa tournée dans le nord, elle rencontre Dries, un tendre marginal qui fabrique et porte
des géants de carnaval. Pour chacun l’histoire qui se construit ravive des émotions, des regards,
une sensualité de premières amours. Un premier film humble, poétique et brillamment maîtrisé…
Une petite merveille.
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09

23 NOVEMBRE

(21H00)

Pauline Croze

| tarif pass culture 5 € |

Scotch & Sofa

| tarif réduit

7€|

| tarif plein

11 € |

Surtout ne pas se fier aux apparences, elles sont encore une fois trompeuses.
Lorsque Pauline Croze - silhouette frêle, regard candide et faux air de Françoise
Sagan adolescente - arrive sur scène, certains pourraient craindre la énième
chanteuse exposant paresseusement ses fêlures. Détrompez-vous et laissez-vous
impressionner par ce brin de fille aux ressources étonnantes.
D’abord sa voix légèrement voilée et son timbre grave presque androgyne nous
captivent. Sur scène, « mise à nu », elle partage sa pudeur et son intimité avec
générosité et joue de sa fragilité avec force et assurance. Car même si son univers
est emprunt d’une certaine gravité, elle nous bluffe avec son sens de la rythmique
et de la mélodie. Elle fait sonner ses mots de femme et ses accords folks de guitare
nylon en les teintant de sensualité latine, de déhanchements jamaïcains et de chaleur
Motown.
Preuve d’un talent ahurissant, en décembre 2003 aux Transmusicales de Rennes,
programmée à la dernière minute, totalement inconnue du public et seule sur scène,
elle sidère et subjugue 1200 personnes…
« Un parcours exemplaire pour une artiste qui ne l’est pas moins et qu’il faudra aller découvrir si
cela n’est pas déjà fait » Nouvelle Vague
À écouter : Pauline Croze (Wagram)

Scotch & Sofa (première partie)
Un duo, un couple, une paire, un binôme, être à deux est la forme de rencontre
la plus naturelle mais pas forcément la plus facile. Par chance, pour Chloé Monin
et Romain Preuss, ce fut comme une évidence. Un guitariste a trouvé sa voix et
une voix a trouvé son guitariste. Un mariage célébré sous les meilleurs auspices :
compositions et reprises personnelles, accords jazzy et couleur soul, connivence et
complicité, jeunesse et maturité …

10

11

30 NOVEMBRE & 01 DÉCEMBRE

(20H30)

7 fois dans ta bouche # 2

| tarif pass culture 5 € |
| tarif réduit

7€|

| tarif plein

11 € |

Par la cie Théâtre à cru
Conception et texte : Alexis Armengol
Avec : Alexandre Le Nours, Laurent Seron,
Fragments de textes additionnels : Jean-Luc Lagarce, Philippe Pétain, Théodore Zeldin

7 fois dans ta bouche # 2 est une pièce hybride créée par la jeune, talentueuse
et bien nommée compagnie Théâtre à cru. Du théâtre à vif qui ne mâche pas ses
mots contrairement à la consigne de départ. Deux comédiens en scène, la trentaine
et tout ce qui va avec : les souvenirs déjà bien en place, l’aisance dans la critique
sociale, la saturation de certaines relations amicales, un goût timoré pour le son
des années 50 et un certain penchant pour le pastis à toute heure. Ces deux là
parlent, discourent, jactent, argumentent, s’emballent, s’emportent sur des sujets
du quotidien. Leurs conversations sur l’art de la conversation est jubilatoire, leurs
embrouilles affectives délirantes… bref tout ce que disent ou font ces deux-là reste
gravé dans nos mémoires de spectateurs. On est dérouté par ces scènes entre le jeu
et la pure improvisation, on est touché par ces instants qui nous ressemblent, on se
laisse emporter par des bourrasques d’humour et d’intelligence, en gros on sort fan
de ce théâtre radicalement contemporain. D’ailleurs on peut ne pas en sortir tout de
suite et prolonger l’expérience autour d’un buffet improvisé.

a péro i mpr o mptu :

apportez une bouteille, une tarte, un gâteau, et échangez vos impressions, vos idées, à
manger et à boire avec les artistes après la représentation.
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photo : David Commeillas

15 DÉCEMBRE

(21H00)

Winston McAnuff

| tarif pass culture 5 € |

& The Bazbaz Orchestra

| tarif réduit

7€|

| tarif plein

11 € |

2002, New Morning à Paris, l’iconoclaste compositeur-organiste Camille Bazbaz
rencontre une légende du reggae roots jamaïcain, Winston McAnuff dit « Electric
Dread ». Trois ans plus tard l’envie de travailler ensemble devient réalité concrète :
le projet « A Drop » voit le jour. Et là, attention, car comme un pavé dans la mare,
l’album concocté par nos deux acolytes, fait « déborder le vase dans lequel on essaie
d’enfermer le reggae ».
Plus qu’un simple concept musical, la réunion d’un maître chanteur comme Winston
McAnuff et de l’insaisissable Camille Bazbaz - accompagnés de trois musiciens au
background impressionnant - engendre un véritable big bang musical. Une nouvelle
planète apparaît alors dans la constellation reggae. « Entre reggae roots à cordes
et rock 70’s énervé, entre ballade folk-blues et hystérie dub-rock, entre piano jazz et
rugissements de lion », nos deux compères entraînent le reggae dans des contrées
audacieuses, surprenantes et rafraîchissantes. Alors sautez dans votre navette
spatiale, prenez votre casque à dreads et venez traverser cet univers né de la fusion
d’un monument Jamaïcain et d’une musique qui se moque bien des frontières.
« Quand on connaît l’énergie déployée sur scène par Winston McAnuff, on ne peut que se régaler
par avance de la tournée qui accompagne ce nouvel album » Marianne
À écouter : Winston McAnuff & The Bazbaz Orchestra A Drop (Black eye / Soundicate
discographe)
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(à

S uivre )

PROGRAMMATION
JANVIER / FÉVRIER / MARS 2005

*Danse :
M, une pièce moyenne de Maria Clara Villa-Lobos
La vie est-elle « moyenne » ? La danse-réalité comme
premier élément de réponse.
www.xlproduction.net
*Théâtre :
Disco Pigs de Enda Walsh / Théâtre du Prisme
L’histoire trash de Cochon et Avorton, deux ados à Pork
City.
*Art Contemporain :
VIBRÖ DAY
Carte blanche à VIBRÖ pour une journée autour des arts
sonores.
www.vibrofiles.com

Et encore plein de belles choses pas encore finalisées : plus d’infos
dans le programme du Trioletto du premier trimestre 2006.
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LES ATELIERS DE
PRATIQUES ARTISTIQUES :

*Stage théâtre en collaboration avec le CDN / Théâtre des Treize vents
Du 28 février au 4 mars tous les jours de 10 h à 13 h et de 14h30 à 18 h au
Trioletto.
Autour de La formation de l’acteur de Stanislavski et de La Mouette de Tchekhov.
Encadré par Christel Touret, comédienne permanente au Théâtre des Treize Vents
« Lors de ce stage nous nous amuserons à explorer quelques exercices sur la
concentration, l’imagination, la mémoire sensorielle, la mémoire affective, etc…
inspirés du livre de Stanislavski, La formation de l’acteur.
Nous aborderons également le jeu de certaines scènes de La mouette de Tchekhov,
qui dans cette pièce peint des êtres d’une vérité bouleversante et nous essaierons
de les faire vivre à travers leurs joies, leurs idéaux, leurs maladresses et leurs
blessures. » Christel Touret

*Week-ends arts du cirque en collaboration avec l’école de cirque Balthazar.
À partir du mois de janvier 2006, venez vous initier aux arts de la piste sous le
chapiteau de Balthazar. Au programme : acrobaties, équilibre sur objets, trapèze …

Retrouvez plus d’infos sur les ateliers dans un programme spécial
édité en novembre.
Infos, tarifs, inscriptions, contacter
Marie Poutas au 04 67 41 50 76
17

direction Mosson

Resto U
Triolet

INFOS
Pratiques

Université
Montpellier II

Hôpital Lapeyronie

le

Dia

con

Tarifs du Trioletto
P l e i n t a r i f : 11 €
Ta r i f r é d u i t : 7 €

(Etudiants, lycéens, chômeurs sur présentation
d’un justificatif)

tre
en

c
ion
ect

du Triolet

Emi

Pass’culture : 5€

(uniquement aux kiosques)

ville
>

Rue

A v.

Tram arrêt Universités

dir

Av. C . F l a h a u t

Trioletto

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.
Ouverture du guichet 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, Animatrice culturelle (chargée du dispositif Pass’culture)
Tél. : 04.67.41.50.07 – Mail : pass.culture@crous-montpellier.fr
Marie Poutas, Animatrice 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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Bon alors... on y va !?

Vous êtes étudiant ?
3,7 t la place de ciné et 5 t la place de spectacle
à ce prix là, difficile de rester chez soi !

Le pass’culture coûte 9 t.
Il est réservé aux étudiants.
Renseignements et vente au CROUS : 04 67 41 50 96
2, rue Monteil - Montpellier - Tram arrêt Boutonnet - pass.culture@crous-montpellier.fr - www.crous-montpellier.fr

ÉTUDIANTS :
BOOSTEZ VOS PROJETS !
Besoin d’un financement ? D’un lieu de diffusion professionnel ?
Envie d’écrire ? Filmer ? Dessiner ? Photographier ? Le CROUS
de Montpellier et son service culturel peuvent soutenir la réalisation
de vos projets à travers trois dispositifs complémentaires : CultureActions, une aide financière, In Vitro, le festival de la création
étudiante au Trioletto et les Concours des CROUS pour récompenser
vos talents.

Besoin d’un financement ?
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. Afin de connaître les démarches et
les critères d’admissibilité des dossiers, il vous faut
impérativement prendre rendez-vous avec le service
culturel du CROUS de Montpellier.
Deux commissions se déroulent dans l’année
universitaire. Les dates limites de dépôt de dossiers
sont les suivantes :
Première session : le 10 novembre 2005
Seconde session : le 17 février 2006
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Envie d’un lieu de diffusion ?
IN VITRO est le festival de la création étudiante. 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…
Pour être programmés retirez un dossier après du
service culturel à partir du 15 novembre 2005

Récompenser votre talent ?

visuel : mine de rien

LES CONCOURS DU CROUS
Le service culturel vous propose de participer
aux concours étudiants. Quatre concours sont
annuellement organisés : celui de la BD, de la
nouvelle, de la photo et du court métrage. Pour
connaître les thématiques, les dates limites, les
conditions : www.crous-montpellier.fr

Alors pour booster vos projets n’hésitez pas à contacter :
Marie Poutas
Service culturel
04.67.41.50.76
marie.poutas@crous-montpellier.fr
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27 Octobre Rona Hartner (concert)
03 Novembre Smooth + DM Tsi (concert)
09 & 10 Novembre Histoire de vivre (théâtre)
17 Novembre Road Movies : décalage immédiat (cinéma)
23 Novembre Pauline Croze + Scotch & Sofa (concert)
30 Novembre & 01 Décembre 7 fois dans ta bouche # 2 (théâtre)
15 Décembre Winston McAnuff & The Bazbaz Orchestra

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

