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Inauguré en 1999, le Trioletto a 10 ans cette année.
Cette 10ième saison qui débute nous offre avant tout l’opportunité
de jeter un œil dans le rétroviseur afin de voir le chemin parcouru.
Nous posons sur ce passé un regard évidemment fier, parfois
critique et forcément emprunt de nostalgie. Cette histoire du
Trioletto s’est naturellement écrite avec des artistes, le public,
nos partenaires, des techniciens, des étudiants, des stagiaires
et des collègues que nous souhaitons sincèrement saluer et
remercier à cette occasion. Cette saison 2009-2010 sera fidèle
à cette histoire. Nous vous proposerons dans un premier temps
une programmation professionnelle que nous avons comme
toujours souhaitée défricheuse et alternative. Ensuite nous
valoriserons de nouveau la créativité étudiante lors de la
prochaine édition d’IN VITRO au printemps 2010.
Mais ce cap nous engage également à nous projeter vers l’avenir.
C’est pourquoi il nous a semblé nécessaire, après ces 10 années
d’activité, de sortir la tête du guidon et de prendre une respiration…
pour retrouver un second souffle. Cette saison sera ainsi marquée
par la fermeture du Trioletto durant tout le 2nd trimestre, afin que
notre salle puisse se refaire une beauté et retrouver une 2nde
jeunesse. Cette pause sera aussi pour nous le temps de la réflexion.
Une réflexion obligatoire au vu de l’évolution du paysage
universitaire montpelliérain, de la fragilisation de l’économie
de la culture et des révolutions technologiques qui bouleversent
les notions d’œuvres et de diffusion. Une réflexion indispensable
pour éviter le piège des habitudes et automatismes confortables
et de réinventer le Trioletto des 10 prochaines années.
Bonne rentrée à tous et encore merci à tous ceux qui ont pris
part de près ou de loin à l’histoire de ce lieu.
Franck Berger
et l'équipe du service culturel du CROUS
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1999-2000
LES PREMIERS PAS
Avril :
inauguration du TRIOLETTO
Septembre :
création du service
culturel du CROUS

2000-2001
DÉJÀ LA
PLURIDISCIPLINARITÉ
Les 4 jumelles de Copi
Cie Co-incidence
Trop Plein
Cie Nathalie Béasse
Rétrospective Terry Gilliam …

2001-2002
PREMIER
PROGRAMME DE SAISON
Poum Tchack - Les Boukakes
Sportes - L’Opéra Pagaï
Retrospestive Tshui Hark …

FESTIV
Nora Kri

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
2003-2004

2004-2005

Mars 2004 :
¡ACTUAL FESTIVAL !
Gagarin way de G. Burke
avec S. Bouajila
Gotan Project (hors les murs) …

EN VITESSE DE CROISIÈRE
Les Hommes de Terre
de Marion Aubert
Ridan
Albin de la Simone
Rétrospective Frederick Wiseman
Cinéma Do Brasil
E.S.T Trio …

Mars 2005 :
CRÉATION D’ IN VITRO
printemps de la
création étudiante

D’UN AXE
Ro
7
par
Disco Pigs par l
Man
M une pièce moyenne p

.........................................................................................................................

2003-2004
2002-2003

Mars 2002 :
VAL SHAKESPEARE
ief, Cie Casalibus …

UN NOUVEAU
FESTIVAL EN MARS
Toma Sidibé
Art modeste
Cartoun Sardines
noJazz …

Mars 03
1ère édition de
¡ACTUAL FESTIVAL !
Le Boucher Espagnol de R. Garcia
Lila Downs
Minino Garay …

DE BELLES
DÉCOUVERTES
MUSICALES
Camille
Ayo
Cie Les Epis Noirs
Laetitia Sheriff
Sayag jazz Machine …

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

L’AFFIRMATION
E CONTEMPORAIN
ona Hartner - Smooth
7 fois dans ta bouche
la Cie Théâtre à Cru
le Théâtre du Prisme
nsfiel Tya - Vibrö day
par M-C Villa-Lobos
Rubin Steiner …

DES BELGES DÉCOMPLEXÉS
ET UN BLACK MAFIOSO
Anis - Brisa Roché
I’m sorry #3 par la Cie Théâtre à cru
Drawing Restraint 9
de Matthew Barney
J’ai gravé le nom de ma
grenouille dans ton foie
par Clinic Orgasm Society
Sélection RIHL - Oxmo Puccino …

Novembre :
JUST DO IT YOURSELF
Mon Bras (mobile)
par le Groupe Toc
El Caso Del Espectador
par Maria Jerez
Tender Forever
Tarnation de Jonathan Caouette
Cocoon - The Dø
Indigence = Elégance
par Antoine Defoort
Daphné …

DE BELLES
COLLABORATIONS
Phoebe Killdeer
Petit déjeuner orageux
un soir de carnaval
Sporto Kantès
Le collectif START XXI
What’s Up Doc ?
Press de Pierre Rigal
…
Avril 2009 :
IN VITRO a 5 ans

2009-2010
UNE NOUVELLE AVENTURE
COMMENCE...

.........................................................................................................................

...............................................................................................................
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Photo : Jean-Baptiste Mondino

plus d'infos :
www.piersfaccini.com
www.myspace.com/piersfaccini
à écouter :
Piers Faccini
Two grains of sand
(Tôt ou Tard – Warner)

.......................

................................................................................
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Plein tarif
11 euros
Tarif réduit
7 euros
Pass'Culture
5 euros

MERCREDI

08/10
21H00

.......................

........................................................
Piers Faccini fait partie de ces musiciens conscients
et consciencieux, de ceux qui creusent leur sillon avec application,
évitant intelligemment de se brûler les ailes en brûlant les étapes.
Depuis 3 albums, ce compositeur orfèvre façonne sa folk.
Un cas bien éloigné des actuels opportunistes qui surfent sur
le revival du genre. D’origine italienne, un passeport britannique
en poche et un refuge dans les Cévennes, son caractère apatride
est à l’image de sa musique, vagabonde. A la manière des
impressionnistes, il teinte ses chansons de sonorités du monde.

Photo : Kate Barry

Blues malien, pop made in UK ou voix de chœur sud-africain,
ses ballades ont les nuances de tous les continents. Evitant les
écueils d’un style qui tend trop souvent au nombrilisme ennuyeux,
son songwriting est à la fois authentique et lumineux.
La folk de Piers Faccini fixe l’essentiel et rend l’intime universel.

En partenariat avec

...............................................................................................................

04
........................................................................................

Photo : Ivan Otis

plus d'infos :
www.lilyfrost.com
www.myspace.com/lilyfrost
à écouter :
Lily Frost Ciné-Magique
(Boxson/Anticraft)

plus d'infos :
www.myspace.com/charliemusique
à écouter :
Charlie Charlie
(At(h)ome/Wagram)

.......................

................................................................................

Plein tarif
11 euros
Tarif réduit
7 euros
Pass'Culture
5 euros

LILY FROST est canadienne et anglophone.
Ainsi parmi les nombreuses chanteuses qui traversent l’océan
pour se frotter aux oreilles hexagonales, Lily Frost est plus proche
d’une Feist que de ses cousines québécoises « à voix ». Pourtant
Lily Frost est incontestablement une diva. Une diva atypique,
tellement empreinte de liberté (de ton) et assoiffée d’expérimentations
(musicales) que définir son style relève de la gageure. Peut-être
est-ce dû à son background de baroudeuse qui l’a amenée à chanter
des bords du Nil aux bas-fonds de la Nouvelle-Orléans ou à ses
déjà 9 albums ? La musique de Lily Frost est ainsi un véritable
dédale où l’on navigue entre folk aérien, early jazz, pop sixties,
bossa classieuse et swing électrique. Mais on s’y perd avec délice,
admirablement guidé par sa superbe voix, fil d’Ariane enchanteur.
Tantôt langoureuse, réaliste ou délirante, Lily Frost est, en ces
temps moroses, la promesse d’une heureuse parenthèse.

SAMEDI

10/10
20H30

.......................

................................................................................
CHARLIE. Après son single Le Sapin qui a connu les honneurs de
nombreuses playlists radio, sa victoire au tremplin des Musik’elles
et un premier album d’excellente facture, Charlie semble détenir
tous les atouts pour se faire un prénom au sein de la famille
« chanson française ». Un papillon vissé dans les cheveux, la jeune
demoiselle a su construire un univers mutin à la fantaisie charmante.
Au fil de ses chansons elle nous entraîne dans un cabaret poétique
aux sonorités « boîte à musique ». Portée par des mélodies à
l’efficacité pétillante, cette conteuse au verbe gourmand sait
partager la mélancolie de ses sentiments. Charlie démontrant
ainsi avec talent, que novice elle ne restera pas longtemps.

Photo :
Oram Dannreuther
& Adrien Chapuis

Dans le cadre des 24 H Dement(es)
en partenariat avec

...............................................................................................................
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D’APRÈS UNE NOUVELLE
DE DENNIS COOPER

.......................

Conception et mise en scène :
Gisèle Vienne
Dramaturgie :
Dennis Cooper
Musique Originale :
Peter Rehberg,
Corrupted El Mundo Frio
Lumière :
Patrick Riou
Créé en collaboration avec,
et interprété par :
Jonathan Capdevielle
Voix enregistrées :
Catherine Robbe-Grillet,
Serge Ramon
Stylisme :
Stephen O’Malley,
Jean-Luc Verna
Marionnettes :
Gisèle Vienne,
Dorothéa Vienne Pollak
Maquillage :
Jean-Luc Verna, Rebecca Flores
Confection des costumes :
Dorothéa Vienne Pollak,
Marino Marchand, Babeth Martin
Formation à la ventriloquie :
Michel Dejeneffe
Traduction du texte
de l’américain au français :
Emmelene Landon

Photo : Alain Monot

POUR PUBLIC AVISÉ

PERFORMANCE
SOLO & MARIONNETTES
.......................

JEU ET VEN

15 -16/10

................................................................................

JERK

GISÈLE VIENNE
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Plein tarif
11 euros
Tarif réduit
7 euros
Pass'Culture
5 euros

plus d'infos :
www.g-v.fr

20H30

........................................................
PRODUCTION DÉLÉGUÉE

.......................
DACM avec la collaboration
du Quartz - Scène nationale
de Brest
COPRODUCTION

.......................

Le Quartz - Scène nationale
de Brest, Centre Chorégraphique National de FrancheComté à Belfort dans le cadre
de l’accueil-studio et Centro
Parraga – Murcia. Avec le
soutien de la Ménagerie de
Verre dans le cadre des
Studiolab. La compagnie
DACM reçoit l’aide de la
Drac Rhône-Alpes / Ministère
de la culture et de la communication, de la Région RhôneAlpes, du Conseil Général
de l’Isère et de la Ville de
Grenoble ; et de Culturesfrance pour ses tournées à
l’étranger.

.......................

Après des études de philosophie et un diplôme de l'Institut de la
marionnette de Charleville-Mézières, Gisèle Vienne a fait irruption
sur la scène “chorégraphique” au début de ce XXIe siècle, d'abord
en tandem avec Étienne Bideau-Rey puis en solitaire. Gisèle Vienne
a su, en quelques spectacles, créer son univers à la froide beauté
peuplé de pantins et d'acteurs / danseurs. Jonathan Capdevielle est
son compagnon de route depuis les débuts prometteurs : il incarne
seul en scène, Jerk, un monologue tout de fureur rentrée écrit par
Denis Cooper. Cet auteur américain n'a pas son pareil pour scruter
l'âme noire de l'Amérique, ses fanatiques comme ses adolescents
livrés à eux-mêmes. Jerk conte l'histoire de David Brooks condamné
à perpétuité. Un serial killer ? Sans doute. Mais également un
fascinant portrait du mal. À l'aide de marionnettes à gaines, de sa
prison fantomatique, Brooks revit ses crimes. Jonathan Capdevielle,
dégaine de “wonderkid” sombre, endosse tous les personnages
en scène dans un haletant numéro d'équilibriste, et parfois de
ventriloque. Jerk n'est certes pas à mettre entre toutes les oreilles :
mais le travail au cordeau de mise en scène imaginé par Gisèle Vienne,
entre performance et approche gestuelle quasi chorégraphique,
fait de Jerk un exercice de haut vol. Dire que Jonathan Capdevielle
y est exceptionnel, c'est à dire séduisant autant qu'effrayant, s'impose.
Au-delà des mots, son regard halluciné n'a pas fini de vous troubler.
Philippe Noisette
Avec le soutien de la Saison septembre 2009
> avril 2010 de Montpellier Danse

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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Photo : Anja Plaschg

plus d'infos :
www.myspace.com/soapandskin
à écouter :
Soap&skin
Lovetune for Vacuum
(Couch Records / Pias)

plus d'infos :
www.fredoviola.com
www.myspace.com/fredoviola
à écouter :
Fredo Viola The Turn
(Because / Warner)

.......................

................................................................................

Plein tarif
11 euros
Tarif réduit
7 euros
Pass'Culture
5 euros

SOAP&SKIN. Anja Plaschg, jeune autrichienne de 19 ans,
est Soap&Skin. Avec son teint de porcelaine, son regard
d’adolescente, sa silhouette menue, sa chevelure noire en bataille,
ses habits sombres et son allure fantomatique, la demoiselle
pourrait être la fiancée d’Edward aux mains d’argent. Mais si ce
dernier brille ciseaux en mains, elle excelle les doigts posés sur
les touches noires et blanches de son clavier. Virtuose, ténébreuse
et habitée, elle fonde son univers sur le tryptique piano, voix et
électro. Avec des mélodies au lyrisme grave, un chant viscéral
entre murmure et déchirement et des compositions à la luminosité
crépusculaire, Soap&Skin ensorcelle. En scène, elle plonge son
auditoire dans une tension qui jamais ne se relâche. Une emprise,
paradoxalement ressentie comme un délicieux ravissement.
L’authenticité du personnage, la profondeur et l’intensité de
sa musique faisant d’elle une artiste totalement fascinante.

SAMEDI

07/11
20H30

.......................

................................................................................
FREDO VIOLA. Plébiscites et éloges unanimes ont marqué
la sortie du premier album de Fredo Viola en janvier dernier.
Des Inrocks à Télérama, en passant par Télé 7 Jours (si si),
l’ensemble de la presse a encensé le talent de ce new yorkais
iconoclaste. Le génie de Fredo Viola a été d’offrir une nouvelle aire
de jeux à la pop song. Baroque, ludique et spirituelle, sa musique
est celle d’un bricoleur à l’intelligence hors pair. De la même
manière qu’il réalise ses vidéos expérimentales, il envisage les
sons et le travail de la voix telle une palette d’ambiances et de
textures à empiler, monter et structurer. Résultat : ses chansons
sont une symphonie pop a capella, une chorale low-fi parsemée
de miniatures électroniques, une folk rétro-futuriste aux accents
liturgiques… Une musique à haute charge émotionnelle, plus
proche des chemins vers le paradis que du « Highway to hell ».
Dans le cadre du festival
Montpellier à 100%
en partenariat avec
La Méridionale des Spectacles

...............................................................................................................
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Entrée libre

CINÉMA

.......................

................................................................................

MERCREDI

25/11

14h00 à 18h00 :
Atelier de réalisation
avec téléphone portable

.......................
Une après-midi d’initiation
afin d’aborder les spécificités
techniques et de formats, de
travailler à la réalisation en
s’appropriant la spontanéité
et la fluidité de l’outil, d’inventer son écriture mobile avec
comme objectif la production
de votre « pocket film ».
Attention :
nombre de places limité,
conditions et inscriptions
auprès du service culturel
du CROUS.
20h30 à 23h00 :
Projections de film

.......................
Sélection de films primés,
remarqués pour leur
originalité, leur qualité ou
leur liberté lors des éditions
du festival « Pocket Films ».
Des films réalisés par des
passionnés, des artistes, des
amateurs ou des cinéastes
confirmés ; des films de
l’instantanéité ou à l’écriture
extrêmement construite ;
des films drôles, graves ou
expérimentaux : découvrez
un « cinéma aux moyens
quasi dérisoires mais à la
créativité illimitée »
En présence de :
M. Benoit Labourdette,
coordinateur général
du festival Pocket Films

plus d'infos :
www.festivalpocketfilms.fr

MON
TELEPHONE
EST UNE CAMERA
................................................................................
Depuis cinq éditions le festival Pocket Films, initié par le Forum
des images, met en lumière et interroge un cinéma fait autrement :
le cinéma fait avec un téléphone portable. Ce travail à la fois
iconoclaste et défricheur pique évidemment notre curiosité.
Qu’est-ce qu’un « mobile film » ? Ces films sont-ils innovants ?
Ces self-made movies inventent-ils une nouvelle écriture cinématographique ? Sommes-nous tous des cinéastes en puissance ?
Quels sont les enjeux artistiques de cette nouvelle forme de création ?
Penser répondre définitivement à ces questions serait peut-être
prétentieux, l’histoire de ce cinéma et l’évolution des technologies
mobiles se déroulant encore actuellement sous nos yeux.
Cependant, en laissant carte blanche à Benoit Labourdette,
coordinateur général du festival Pocket Films, et en consacrant
une journée à cette thématique, un début de réponse en forme
de découverte semble possible. Pour s’initier à ce nouvel acte
créatif, téléphone en main, nous vous proposons une journée
en deux temps.

En partenariat avec
le festival Pocket Films
et le Forum des images

...............................................................................................................
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Tarif unique
5 euros

PERFORMANCE
AUDIOVISUELLE
VIDEO/CONCERT

.......................

................................................................................

plus d'infos :
www.kawenga.com

MERCREDI

02/12

20H30

................................................................................
CONCEPTION,
RÉALISATION,
PERFORMANCE

.......................
Cartesian lover (Elizabeth
Tesla et Wayne Frost)
SOUTIENS

.......................
la Commission « Images
différentes » du Pôle Image
Haute Normandie, du
DICREAM / CNC (Ministère
de la Culture).
PARTENAIRES

.......................

Kawenga (Montpellier),
Le Lieu Multiple (Poitiers),
Collectif 12 (Mantes La Jolie),
Satellite Brindeau (Le Havre),
Théâtre Ephéméride
(Val-de-Reuil).

En 2007 la vidéaste Elizabeth Tesla et Wayne Frost, musicien
électro, partent pour un road trip à travers l’ex-Yougoslavie.
Ils ont alors en tête de créer à leur retour un documentaire sur les
musiques qui rythment la reconstruction des villes et des existences
dévastées par la guerre. En 2009, ils proposent The otherside,
une performance audiovisuelle en temps réel qui utilise les
nouvelles techniques des Vj et Dj pour retranscrire cette aventure.
La projection sur 3 écrans du quotidien de ces gens et de paysages
capturés par la caméra, associée à une création sonore composée
des enregistrements live des artistes locaux, forment un mix
poétique unique.
Mais si The otherside est un road movie poétique et technologique,
il n’en reste pas moins le récit personnel et original d’une traversée
des Balkans par deux routards fanas de musique, sur fond de
rencontres improbables et de chocs culturels.
A la frontière du concert, du documentaire de création et de la
performance, The otherside est une œuvre multimédia qui explore
les nouvelles formes de langages visuels et scéniques.

Projet proposé par Kawenga,
Pôle Régional d'Education à l'Image,
dans le cadre des rencontres de l'éducation
aux images en Languedoc-Roussillon.

EYRONIE
VERS HOPITAL LAP
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Avenue
Augustin Fliche

.......................
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TRIOLETTO
75 AVENUE AUGUSTIN FLICHE
34000 MONTPELLIER
TRAM 1 : ARRÊT UNIVERSITÉS
(QUARTIER HÔPITAUX FACULTÉS)
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LE SERVICE CULTUREL DU CROUS DE MONTPELLIER
2 RUE MONTEIL / 34 033 MONTPELLIER CEDEX 1
T. 04 67 41 50 09 / F. 04 67 04 26 96
SERVICE.CULTUREL@CROUS-MONTPELLIER.FR
WWW.CROUS-MONTPELLIER.FR

.......................

................................................................................

LES TARIFS DU TRIOLETTO*

................................................................................
Plein tarif : 11 euros
Tarif réduit : 7 euros
(étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi
sur présentation d’un justificatif)
Pass’Culture : 5 euros
(uniquement auprès des kiosques Pass’Culture).
Préventes :
FNAC, Carrefour, Géant (frais de location en sus).
Ouverture des guichets 30 min avant le début du spectacle.
Placement libre
* Sauf les soirées du 25 novembre et du 2 décembre.

.......................

................................................................................

L’EQUIPE TRIOLETTO

................................................................................
FRANCK BERGER,
DÉLÉGUÉ CULTUREL
04.67.41.50.09
service.culturel@crous-montpellier.fr

LORINE CHAUCHARD,
CHARGÉE DE COMMUNICATION
04.67.41.50.77
service.communication@crous-montpellier.fr

MAUD DETERM,
COORDINATRICE CULTURELLE
(chargée du dispositif Pass’Culture)
04.67.41.50.07
pass.culture@crous-montpellier.fr

JOSIANE POUJOL,
COMPTABILITÉ ET SECRÉTARIAT
04.67.41.50.87
josiane.poujol@crous-montpellier.fr

.......................

.......................

MARIE POUTAS,
COORDINATRICE CULTURELLE
(chargée des pratiques étudiantes)
04.67.41.50.76
marie.poutas@crous-montpellier.fr

.......................

.......................

OLIVIER JEAN,
RÉGISSEUR TECHNIQUE DU TRIOLETTO

..............................................................................................................

..............................................................................................................
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.........................................................................

CULTURE-ACTIONS

Le CROUS peut vous aider à financer vos projets

.........................................................................
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 :
1ière session : 23 octobre 2009
2ème session : 5 février 2010
3ème session : 23 avril 2010

..............................

.........................................................................

POUR PLUS D’INFOS CONTACTEZ :
Marie Poutas au 04.67.41.50.76

.........................................................................
marie.poutas@crous-montpellier.fr

.........................................................................

..............................

.........................................................................

IN VITRO

Le printemps de la création étudiante

.........................................................................

Vous êtes étudiants, vous cherchez un lieu pour vous
produire et présenter au public vos créations artistiques,
IN VITRO est fait pour vous. IN VITRO se déroulera au
Trioletto d’avril à juin 2010.
La programmation d’IN VITRO se fait par sélection
sur dossier de candidature à télécharger sur
www.crous-montpellier.fr (rubrique culture / In vitro)
et à remettre au service culturel avant le 22 janvier 2010.

..............................

.........................................................................

LES AR(t)CEAUX

Un lieu de répétition pour les étudiants

.........................................................................
Ancien restaurant universitaire, cet espace au cœur de
la cité des Arceaux a été réhabilité pour devenir un lieu
entièrement dédié aux pratiques artistiques étudiantes.
Les AR(t)CEAUX peuvent donc accueillir des répétitions
de tous types de projets artistiques dans sa grande salle
de 290 m² et des répétitions de danse ou autres petites
formes dans son studio de 80 m².
Plus d’infos sur www.crous-montpellier.fr
(rubrique culture / Aide aux projets / Les AR(t)CEAUX)

..............................

.........................................................................

LES 6 CONCOURS DU CROUS :

Nouvelle/Photo/B.D./Film court sur le thème « Peur »
+ « Musiques de R.U », le tremplin musical étudiant
+ « Danse avec ton CROUS »,
le tremplin chorégraphique étudiant

.........................................................................
Chaque année, le réseau des CROUS organise une série
de concours artistiques pour promouvoir et encourager
les talents étudiants. Ces concours sont récompensés
par des prix régionaux et nationaux.
Pour connaître le détail des différents règlements
ainsi que les dates limites de dépôt des candidatures :
www.crous-montpellier.fr
(rubrique culture / concours)

TRIOLETTO
75 AVENUE AUGUSTIN FLICHE / 34000 MONTPELLIER
TRAM 1 : ARRÊT UNIVERSITÉS (QUARTIER HÔPITAUX FACULTÉS)

.........................................................................................................................

DESIGN_BENADESIGN@ME.COM / 06 45 12 62 93
Photo de couverture _gettyimages - Tara Moore - DG

.........................................................................................................................
CONCERT

08/10

PIERS FACCINI

CONCERT

10/10

LILY FROST + CHARLIE

PERFORMANCE - MARIONNETTE

15-16/10 JERK – Gisèle Vienne

CONCERT

07/11

SOAP&SKIN + FREDO VIOLA

CINÉMA

25/11

MON TELEPHONE EST UNE CAMERA

PERFORMANCE - MULTIMÉDIA

02/12

THE OTHERSIDE

LE SERVICE CULTUREL DU CROUS DE MONTPELLIER
2 RUE MONTEIL / 34 033 MONTPELLIER CEDEX 1
T. 04 67 41 50 09 / F. 04 67 04 26 96
SERVICE.CULTUREL@CROUS-MONTPELLIER.FR
WWW.CROUS-MONTPELLIER.FR

