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02
Musique
p Grégoire Édouard

Plug n’play
Soul
CRÉATION
D’UN GROUPE
DE MUSIQUE
SOUL & FUNK
Intervenant :
Baptiste Clerc

AUDITIONS POUR LA CRÉATION
D’UN GROUPE SOUL FUNK
Étudiants musiciens, amateurs ou confirmés, de tous horizons,
plongez au cœur du groove avec cet atelier en forme de band.
À travers des reprises et la création d’un répertoire vintage et actuel,
plongez dans 40 années de musique black américaine.
Guitaristes, bassistes, trompettistes, pianistes, saxophonistes,
percussionnistes, batteurs, chanteurs de tous styles… si vous jouez
d’un instrument quel qu’il soit ou que vous chantez, tentez l’aventure
en passant l’audition ! L’objectif est de créer un nouveau groupe formé
de multiples instruments et chanteurs, qui jouera en fin d’année en live
au Trioletto. À la suite de ces auditions, le musicien et arrangeur
Baptiste Clerc encadrera les ateliers / répétitions tous les lundis de 21 h
à 0 h dans le grand studio de Victoire 2.

Auditions mardi 3 octobre au Trioletto

Répétitions

Salle Victoire 2

Inscriptions sur place le jour même.
Venir avec son instrument (sauf batterie et clavier,
matériel de sonorisation et d’amplification sur place)
et un justificatif du statut étudiant.

tous les lundis de 21 h à 0 h,
à partir du 9 octobre 2017

Studio de répétition
2 rue Théophraste Renaudot
Domaine du Mas de Grille
34 430 Saint Jean de Védas
Tram 2 : arrêt Victoire 2

Dates et horaires

Trioletto

Atelier gratuit, en partenariat avec :

Mardi 3 octobre 2017
de 11 h à 21 h

75 Avenue Augustin Fliche
34000 Montpellier
tram 1 : arrêt universités
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Musique
p D.R

M.A.O.
INITIATION
AU LOGICIEL
ABLETON
Intervenant :
Frédéric Cuin
Fastlane

DÉCOUVREZ LE LOGICIEL ABLETON LIVE ET SA FACILITÉ
DE PRISE EN MAIN POUR CRÉER VOS PROPRES SONS
ET VOUS PRODUIRE EN LIVE
Fastlane vous propose un atelier pour vous initier à la M.A.O.
et au logiciel Ableton Live.
Cet atelier de 12 séances vous apportera une base solide dans
l’apprentissage du logiciel et vous guidera à travers toutes les étapes
essentielles à l’élaboration d’un morceau de musique : rythme,
harmonie, enregistrement, mixage, pilotage du logiciel avec Ableton
Push. À l’issue de cette formation, vous disposez d’une vue d’ensemble
du processus de composition, de l’état d’esprit du professionnel et vous
aurez l’occasion de vous produire en live.

Dates et horaires

Fastlane

Tarifs

tous les mardis de 18 h 30
à 21 h 30 à partir du 26
septembre 2017

18 rue Lallemand
34000 Montpellier
Tram 1 : arrêt Louis Blanc

2 sessions de 6 étudiants
étudiants boursiers 30 €
étudiants non boursiers 50 €
Inscription préalable obligatoire
au service culturel du Crous

Effectif

En partenariat avec :

Fastlane premier centre de
formation agréé par Ableton
dans le sud de la France
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Theatre
p Grégoire Édouard

Atelier
de creation
ATELIER
DE CRÉATION
THÉÂTRALE
Intervenants :
Virgile Simon
& Antoine Wellens
Compagnie
Le Primesautier
Théâtre

CRÉATION D’UNE PIÈCE CONTEMPORAINE
SUR LES HÉROS DE LA TRAGÉDIE ANTIQUE
Nous souhaitons travailler sur un texte dit « de répertoire », avec une
affection particulière pour la tragédie antique et ses héros, très souvent
porteurs des conflits et contradictions profondes de la difficulté d’être
humain. Ce texte sera traité de manière actuelle et nous le passerons
ensemble à la moulinette d’une approche et une esthétique
contemporaine. Un classique revisité quoi !
Nous commencerons le travail par un cycle d’exercices de corps,
de voix, de lectures, puis nous chercherons ensemble le système
de mise en scène qui nous permettra de mettre en perspective
et en lumière les thématiques et questionnements de la pièce.

Cet atelier aboutira à des représentations au Trioletto.

Dates et horaires

Les Ar(t)ceaux

Tarifs

tous les mercredis de 20 h
à 22 h à partir du 4
octobre 2017

Cité Universitaire des Arceaux
64 avenue de Lodève
34000 Montpellier
Tram 3 : arrêt Arceaux

étudiants boursiers 30 €
14 étudiants
étudiants non boursiers 50 €
Inscription préalable obligatoire
au service culturel du Crous

Effectif
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Theatre
p Grégoire Édouard

Atelier
de creation
ATELIER
DE CRÉATION
THÉÂTRALE
Intervenant :
Camille Daloz
Compagnie
Le Cri Dévot

CRÉATION D’UNE PIÈCE ADAPTÉE DU ROMAN « LES ANNÉES »
DE ANNIE ERNAUX
« Toutes les images disparaîtront. » Ainsi commence « Les Années »,
roman autobiographique de Annie Ernaux publié en 2008.
Au travers de photos et de souvenirs laissés par les événements,
Annie Ernaux donne à ressentir le passage des années, de l’après-guerre
à aujourd’hui. En même temps, elle inscrit « l’existence » dans une forme
nouvelle d’autobiographie, impersonnelle et collective.
Durant toute une année, nous jouerons avec cette forme de chroniques
à la fois cocasses et émouvantes pour théâtraliser sa vie personnelle
face aux grands bouleversements sociaux de ce siècle : émancipation
et libération de la femme, avortement, arrivée de la modernité, mai 68,
découverte de la sexualité et ascension sociale…
Cet atelier aboutira à des représentations au Trioletto.

Dates et horaires

Les Ar(t)ceaux

Tarifs

à partir du 2 octobre 2017

Cité Universitaire des Arceaux
64 avenue de Lodève
34000 Montpellier
Tram 3 : arrêt Arceaux

étudiants boursiers 30 €
14 étudiants
étudiants non boursiers 50 €
Inscription préalable obligatoire
au service culturel du Crous

Effectif
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Danse hip-hop
p Oumar Ba

Atelier
hip-hop
STAGE
DÉCOUVERTE
DANSE
HIP-HOP
Intervenant :
Oumar Ba

CRÉATION D’UN COLLECTIF
DE DANSEURS HIP-HOP
Venez découvrir ce que votre corps est capable de faire dans une
ambiance hip-hop tout en y mêlant d’autres styles artistiques, scéniques.
Les premiers stages vous donneront un aperçu de ce que je vous propose,
et pour les plus déterminés d’entre vous, la suite se poursuivra avec
des cours intenses dans l’optique de créer un ou plusieurs tableaux
chorégraphiques dans lesquels vous pourrez injecter tout votre talent.
Ouvert à tous, débutants ou confirmés.

Sélection des participants lors des 2 stages gratuits :
présentez-vous le 3 ou le 4 octobre à partir de 19 h à l’entrée de la cité universitaire
des Arceaux. Stage de sélection de 19 h 30 à 21 h 30.

Dates et horaires des
séances après sélection
tous les mardis de 20 h à 22 h
à partir du 10 octobre 2017

Les Ar(t)ceaux

Tarifs

Cité Universitaire des Arceaux étudiants boursiers 30 €
64 avenue de Lodève
étudiants non boursiers 50 €
34000 Montpellier
Tram 3 : arrêt Arceaux
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Danse contemporaine
p Grégoire Édouard

Atelier
de creation
ATELIER DE
UNE PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE DIRIGÉE PAR UN
CRÉATION EN
DANSEUR-CHORÉGRAPHE-MUSICIEN
DANSE
CONTEMPORAINE Le mouvement du corps, le son du corps, le son voulu et celui qui
Intervenant :
Guilhem Lasnier
Compagnie
Lasart

sort. La respiration, qui permet de donner l’intention, mais aussi la
fulgurance ou le poids d’un mouvement. D’expérimentations sonores
en improvisations chorégraphiques, petit à petit se dessineront les
grandes lignes d’une création qui tentera d’explorer l’audible et le
visible. Guilhem Lasnier, chorégraphe et musicien de la compagnie
Lasart vous propose de penser et d’expérimenter les nouvelles
frontières qui jalonnent la danse contemporaine.
Cet atelier aboutira à des représentations en fin d’année au Trioletto.
Un certificat médical vous sera demandé.

Dates et horaires

Les Ar(t)ceaux

Tarifs

tous les mercredis de
18 h 30 à 20 h 30 à partir
du 4 octobre 2017

Cité Universitaire des Arceaux
64 avenue de Lodève
34000 Montpellier
Tram 3 : arrêt Arceaux

étudiants boursiers 30 €
10 étudiants
étudiants non boursiers 50 €
Inscription préalable obligatoire
au service culturel du Crous

Effectif
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Danse contemporaine
p Erik Damiano

Atelier
de creation
ATELIER DE
CRÉER À UNE PIÈCE AVEC UNE COMPAGNIE PRO DANS
CRÉATION EN
LES STUDIOS DU CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DANSE
CONTEMPORAINE À partir d’extraits de nos pièces, nous souhaitons traverser une partie
Intervenants :
Magali Milian
& Romuald Luydlin
compagnie
La Zampa

de notre répertoire. Ces corps, ces images, ces contextes, tous ces
moments où, presque sans le savoir, nous étions à un moment de
bascule dans notre travail. Des temps quasi imperceptibles, discrets,
voire muets, mais qui ont déterminé la suite, qui ont réorienté notre
regard, notre manière d’écrire le plateau. Il ne s’agira donc pas de mimer
la surface des œuvres, mais de retrouver leur processus de création.

Cet atelier aboutira à deux représentations en fin d’année studio Bagouet I.C.I — CCN
Montpellier. Un certificat médical vous sera demandé.

Dates et horaires
7 week-ends entre
octobre 2017 et mars 2018

En partenariat avec :
I.C.I — CCN Montpellier
Tram 1 : arrêt Louis blanc

Tarifs

Effectif

étudiants boursiers 30 €
12 étudiants
étudiants non boursiers 50 €
Inscription préalable obligatoire
au service culturel du Crous
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Cinema
p Mariusz Michali

Courtmetrage
ATELIER DE
CRÉATION D’UN
COURT
MÉTRAGE

VOUS SOUHAITEZ TOURNER UN COURT MÉTRAGE DANS DES
CONDITIONS PROFESSIONNELLES ET, DERRIÈRE LA CAMÉRA,
DÉCOUVRIR TOUTES LES PHASES DE CRÉATION D’UN FILM ?

Intervenant :
Pascal Michel
Otus Productions

Création d’une équipe technique complète pour la réalisation
d’un film, encadrée par une société de production professionnelle.
Otus productions met son savoir-faire et son matériel à votre disposition.
En équipe et sur un thème défini, Otus vous aide à écrire un scénario,
à organiser le tournage, à prendre en main le matériel, à trouver des
acteurs, à tourner, à monter et à diffuser un film, et pourquoi pas
à l’envoyer aux festivals ? Atelier ouvert à tous les étudiants motivés
à s’impliquer dans un projet collectif de création de film.
Atelier ouvert à tous les étudiants motivés à s’impliquer dans un projet collectif
de création de film.

Dates et horaires

Sélection

Tarif

Effectif

Entre octobre 2017
et mai 2018

Sélection des participants
sur lettre de motivation à
envoyer à marie.poutas@
crous-montpellier.fr

Atelier gratuit

10 étudiants
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Photographie
p Matthieu Massaviol

occupied
studio#4
WORKSHOP
PHOTO

CRÉEZ VOS PROPRES PHOTOS EN STUDIO
AVEC LES CONSEILS D’UNE PHOTOGRAPHE PRO

Intervenante :
Hélène Jayet

montpellier.fr

La photographie est omniprésente dans notre vie. C’est aussi un langage
qui peut être compris dans le monde entier. L’atelier Occupied Studio
propose de questionner le portrait et l’image de soi en utilisant le studio
photographique comme laboratoire d’expérimentation sociale.
Occupied Studio est un studio photographique ludique qui explore
les codes de la photographie. En laissant faire le hasard, et survolant
l’histoire de la photographie ou en préparant des mises en scène,
le but est de s’inspirer d’une mémoire commune de l’image pour
créer des décalages drôles et poétiques.
L’objectif est de trouver ensemble des thématiques et de les explorer,
de les « mettre en scène », de trouver les techniques et le matériel les
plus appropriés pour créer collectivement des œuvres photographiques
de qualité et de questionner le processus de création. Il est sera possible
à chacun d’expérimenter et de traiter son sujet individuellement,
de travailler de manière sérielle ou pas, dans un esprit collaboratif
et décomplexé.

Dates et horaires

Trioletto

Tarifs

du 19 au 23 février 2018

75 Avenue Augustin Fliche
34000 Montpellier
tram 1 : arrêt universités

étudiants boursiers 30 €
8 étudiants
étudiants non boursiers 50 €
Inscription préalable obligatoire
au service culturel du Crous

Une réunion d’information
sera organisée en janvier
2018. Pour y participer,
envoyez un mail à :
marie.poutas@crous-

Effectif

CE PROGRAMME REGROUPE
L’ENSEMBLE DES ATELIERS,
STAGES, WORKSHOPS QUE
NOUS ORGANISONS POUR
LES ÉTUDIANTS SUR LA
SAISON 2017-2018.
RÉSERVÉS
AUX
ÉTUDIANTS

THEATRE
CINEMA
MUSIQUE
DANSE
PHOTO

CES DIFFÉRENTES PROPOSITIONS S’ADRESSENT À TOUS CEUX
QUI SOUHAITENT S’ENGAGER DANS UN PROJET COLLECTIF
DE PRATIQUE ARTISTIQUE DIRIGÉ PAR DES PROFESSIONNELS.
À travers la multiplicité de l’offre, l’originalité de certains format et
le large spectre des disciplines concernées, nous souhaitons répondre
aux désirs de nombreux étudiants quels que soient leurs intérêts,
leur niveau et la démarche artistique dans laquelle ils s’inscrivent.
Ateliers d’initiation, workshops de recherche ou projets de créations
accessibles sur audition, tous ont en commun : l’implication et l’ambition
artistique. Une exigence et une qualité portées par l’ensemble des
intervenants professionnels qui encadrent ces projets. Tous ont ce
désir partagé de vous donner l’opportunité de « faire »…
Faire du théâtre, de la photo, de la danse, du cinéma, de la musique…
Faire pour être plus qu’un simple spectateur… Faire pour toucher,
ressentir, partager, risquer et enfin prendre position.

Renseignements et inscriptions
Crous de Montpellier — Service culturel
RDC — Bâtiment administratif de la cité U Boutonnet
2 rue Monteil — 34033 Montpellier cedex 1
marie-poutas@crous-montpellier.fr — 04 67 41 50 76

@trioletto

@trioletto

@culturecrous

Les ateliers de pratiques artistiques du Crous de
Montpellier bénéficient du concours de la Préfecture
de région Occitanie et de la Direction régionale des
affaires culturelles.
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