Ateliers artistiques
Spectacles - Sorties
Sept. - Déc. 2017 • www.univ-tln.fr

La culture à l’UTLN, c’est quoi ?
Une vie d’étudiant, c’est aussi un moment privilégié pour se découvrir
et se construire grâce à des activités culturelles et artistiques.

øø Spectacles à 1 € ou sorties gratuites
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Concert, cirque, théâtre, danse, opéra, cinéma : la diversité artistique
est au rendez-vous, toute l’année. Découvrez les 18 partenaires
culturels de l’Université avec une vingtaine de sorties proposées par
semestre.

øø Ateliers artistiques gratuits
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Des ateliers organisés sur les campus soit pour s’initier soit pour
se perfectionner mais toujours l’occasion de belles rencontres et
d’expériences fortes.

øø Artistes invités à l’UTLN
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Depuis 4 ans, l’établissement invite des artistes à créer avec les
étudiants, le temps d’une année universitaire. En 2017/2018,
participez à This is (not) Europe, un court-métrage à réaliser avec le
collectif Le Nomade Village .

øø 2 Temps forts vie étudiante
De nombreuses animations sont proposées sur les campus
pendant ces périodes par les services de l’UTLN et les associations
étudiantes:
- « Ça bouge à l’Université » du 2 au 8 octobre 2017
- « Printemps de l’UTLN » du 26 au 31 mars 2018
Programme détaillé diffusé sur les campus 1 semaine avant.

Sorties : spectacles à 1 €
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øø Pour s’inscrire aux spectacles à 1€
Réservation indispensable par mail au service Vie étudiante
vie.etudiante@univ-tln.fr
précisez : quel(s) spectacle(s) ? /nom/prénom/n°étudiant/tél.
Le service vous confirme l’inscription par mail dans les jours qui
suivent et transmet la liste des inscrits au partenaire. Le soir du
spectacle, les étudiants inscrits se présentent à la billetterie du lieu
du spectacle 30 min. avant le début de la représentation avec leur
carte étudiante et 1 € pour retirer leur place.
! Ne vous inscrivez qu’aux spectacles pour lesquels vous êtes sûrs
de venir car les places sont limitées !
YY Pour ces spectacles, l’aller-retour en bus est gratuit avec TPM «la
culture vous transporte» du campus La Garde puis campus Toulon jusqu’à
Châteauvallon. Si vous êtes intéressé, précisez-le dans votre mail.

øø Octobre
?? E-passeur.com théâtre et arts numériques 1€
Vendredi 13/10/17 à 20h00 • Toulon - Théâtre Liberté

Spectacle hybride entre web et réalité, dans lequel nous devenons tous des
apatrides réfugiés dépendants des applis web qui nous relient.

YY In Bloom danse 1€
Samedi 14/10/17 à 20h30 • Ollioules - Châteauvallon

Sur le souffle incandescent de la musique de Stravinsky, le célèbre Sacre
du Printemps, les chorégraphes incarnent une version urbaine, une fresque
adolescente en pleine floraison entre battle et rave party.

?? French 79 / Kid Francescoli / Calypso Valois concert électro 1€
Samedi 14/10/17 à 20h30 • Toulon - Zenith Omega Live

Soirée prometteuse du festival RADE SIDE Of The Moon - Tandem83, où vous
pourrez apprécier french électro de ces trois jeunes groupes.

Spectacles / Sorties
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?? Nuit du Brésil concert 1€
Samedi 14/10/17 à 21h • La Valette - Théâtre Marélios (Coupiane)

Découvrez la culture brésilienne avec une soirée pleine de surprises autour
du concert de Marcos Sacramento, embarquement immédiat pour Rio...

?? Mam’zelle Nitouche opérette 1€
Dimanche 15/10/17 à 14h30 • Toulon - Opéra TPM

Opérette en 3 actes d’Hervé. Création de ce vaudeville de la Belle Époque à
Toulon avant une tournée européenne, avec Olivier Py dans la distribution.

øø Novembre
?? A Simple Space cirque 1€
Vendredi 10/11/17 à 20h • La Crau - Salle Maurric

Approchez-vous des 7 acrobates qui défient les lois de la gravité, poussent
leurs limites sans réserve et jouent de leur corps comme des percussions.

?? La Chute de la maison Usher ciné-concert 1€
Samedi 11/11/17 à 20h30 • Toulon - Cinéma Le Royal (à confirmer)

Film muet de 1928, adapté du roman d’Edgar Poe, accompagné en live par DJ
Joakim. Histoire d’un voyageur, d’une maison hantée et d’un couple étrange...

?? Le Venin du théâtre théâtre 1€
Mardi 14/11/17 à 20h45 • Toulon - Espace Comedia

Texte au suspense digne d’un thriller, réflexion philosophique sur l’essence
même du théâtre, sur la légitimité et les limites de la fiction...

?? Visite guidée et gratuite de l’Opéra TPM
Jeudi 16/11/17 à 17h • Toulon - Opéra TPM

Découvrez les secrets de ce lieu historique qui a fêté ses 150 ans !

?? Index danse hip hop + théâtre d’objet 1€
Jeudi 16/11/17 à 20h30 • Pradet - Espace des arts

5 danseurs hip hop et 351 livres pour un spectacle burlesque sur la place du
livre dans notre quotidien.

Spectacles / Sorties
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YY Des Hommes en devenir théâtre 1€
Vendredi 17/11/17 à 20h30 • Ollioules - Châteauvallon

Le destin de 5 hommes frappés par le deuil, la rupture ou l’abandon qui
décident de sortir de leur silence par une chanson, un geste, une prière.

?? Danakyl concert reggae 1€
Samedi 18/11/17 à 20h30 • Six-fours - Espace Malraux

Activistes du reggae depuis 2001, Danakil, groupe militant et engagé
francophone, délivre des centaines de lives brûlants qui font leur succès.

?? Le Braquage des bras cassés café-théâtre 1€
Samedi 18/11/17 à 18h et 20h30 • Toulon - Café théâtre Porte d’Italie
2 beaux-frères loosers, un tueur à gage mafieux, un convoyeur ex-militaire et
une mamie acâriatre ou comment un braquage tourne au fiasco !

?? Madama Butterfly opéra lyrique 1€
Dimanche 19/11/17 à 14h30 • Toulon - Opéra TPM

Opéra en 3 actes de Puccini en italien surtitré. Portrait exotique d’une naïve
geisha amoureuse d’un soir d’un officier américain.

øø Décembre
?? Tableau d’une exécution théâtre 1€
Samedi 9/12/17 à 20h30 • Toulon - Théâtre Liberté

Quelles relations entre l’art et le politique ? Galactia doit peindre une bataille
navale vénitienne mais la vision de l’artiste diffère de celle du Doge.

?? On dirait qu’on a vécu théâtre 1€
Vendredi 15/12/17 à 20h30 • Hyères - Théâtre Denis

2 acteurs, 1 pièce à jouer, mais il faut choisir entre dire la vérité ou ne pas
s’attacher au réel. Comment vont-ils se mettre d’accord ?

?? Métamorphoses Théâtre & musique 1€
Samedi 16/12/17 à 20h30 • La Garde - Théâtre Le Rocher

D’après Ovide, une performance du Cabinet de Curiosités sur la probable
désintégration ou métamorphose du monde.

Spectacles / Sorties

6

øø À Draguignan, avec le Théâtres en Dracénie
Achetez vos places à 1€ sur présentation de votre carte étudiante,
à la billetterie du Théâtres en Dracénie, à l’office du Tourisme de
Draguignan, av. Carnot, au plus tard 1 semaine avant le spectacle.
?? Klaxon cirque & musique 1€
Vendredi 29/09/17 à 20h30 • Chapiteau Collège Rostang

Dès 19h30 retrouvez les 6 acrobates et les 5 musiciens autour d’un barbecue
participatif puis admirez leur joyeux spectacle, un vrai capharnaüm !

?? Isaya concert 1€
Vendredi 17/11/17 à 20h30 • Salle Lilly Pons - Théâtre

Des jumelles aux voix envoûtantes et à la musique entre bluesgrass et folk.
Stage voix et musique le 18/11 avec les artistes.

?? Centaures, quand nous étions enfants théâtre équestre 1€
Vendredi 8/12/17 à 20h30 • réserver avant le 15/11/2016

L’histoire de 2 enfants et de leur royaume imaginaire peuplé de chevaux.
Stage initiation théâtre le 2/12.

øø 100 places de cinéma à 1€
Chaque année, bénéficiez de places à 1€ avec 2 partenaires
> Salles Les Petits Écrans : La Valette, Le Pradet, St Mandrier
> Cinéma Le Rocher à la Garde (centre ville)
Comment ? Vous allez à la séance de votre choix avec
- une contremarque de réduction retirée au service vie étudiante
(campus La Garde au bât. EVE ou campus Toulon au bât. PI-FA 301)
- votre carte étudiante
- 1 euro

Ateliers artistiques
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øø Ateliers : comment ça fonctionne ?
Sur les campus, les ateliers artistiques sont gratuits : soit 20 cours
de 2 heures animés par des artistes professionnels les jeudis
après-midis ou lundis soirs, du 2 octobre 2017 au 30 mars 2018.
Points bonus possibles selon les filières sur votre moyenne.
Attention ! Ne choisissez pas 2 ateliers qui sont à la même heure.
Inscription ci-dessous à remettre au service vie étudiante au
campus La Garde bât. EVE ou campus Toulon bât PI - FA 301
ou envoyez les infos par mail à : vie.etudiante@univ-tln.fr
Nom.......................................................................................................
Prénom.................................................................................................
UFR/Institut/École................................................................................
Diplôme et année.................................................................................
N°étudiant UTLN.................................................................................
Téléphone............................................................................................
Mail ......................................................................................................
Atelier(s) choisi(s) ...............................................................................
..............................................................................................................

Ateliers artistiques
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øø Audiovisuel
Découvrir toutes les étapes pour réaliser un court-métrage.
Jeudis de 16h à 18h avec Samir Bouallegue
Campus Toulon - bât. PI - Salle FA 010

øø Bande dessinée
Apprendre les techniques graphiques pour réaliser une BD.
Jeudis de 14h à 16h avec Didier Maheva et Bruno Suzanna
Campus La Garde - salle recherche BU La Garde

øø Chant musiques actuelles
S’initier et se perfectionner aux techniques vocales et découvrir le
répertoire pour préparer un concert.
Jeudis de 14h à 16h avec Angélique Nicolas
Campus La Garde - salle Y108

øø Création musicale collective
Vous souhaitez intégrer un groupe de musique ou vous jouez déjà
d’un instrument. Frank accueille tous ceux que la musique branche
et qui veulent en faire ensemble.
Lundis de 18h à 20h avec Frank Durand
Campus La Garde - bât EVE - salle des actes

øø Photographie
Découvrir ou se perfectionner de la prise de vue à l’exposition.
Jeudis de 14h à 16h avec Jean-Michel Fidanza . Matériel non fourni.
Campus Toulon - bât PI - salle FA 510

Ateliers artistiques
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øø Dessin
Dessiner sous toutes ses formes, sur tous les supports. Le dessin
est-il un espace que vous voulez parcourir ?
De 14h à 16h avec Hildegarde Laszak
Campus Toulon - Bât PI - salle FA 515

øø Théâtre > 2 campus = 2 ateliers
S’initier et se perfectionner aux techniques théâtrales. Jouer, mettre
en scène et découvrir des textes contemporains. Acquérir une bonne
élocution pour être à l’aise à l’oral et en public.
?? campus La Garde • amphi 400
de 14h à 16h avec Abdel Bouchama
?? campus Toulon • bât PI amphi FA 010
de 14h à 16h avec Elizabeth Cirefice

øø Bureau des arts
L’association étudiante organise des activités variées toute l’année :
arts plastiques, batterie, jonglage, entraînement pompom girl pour
match HTV et RCT, Jam session, cours de rock...
Contact FB : Pseachop’Art - BDA
Mail : bda.ustv@gmail.com

øø EVU Chant choral
Avec l’ensemble vocal universitaire (EVU), intégrez la chorale et
découvrez un répertoire classique.
Campus La Garde - salles rdc du bât. E
les lundis soirs de 20h30 à 22h30

Artistes invités
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Réalisez un court-métrage en 2017/2018 à l’Université de Toulon
avec le collectif Le Nomade Village, un manifeste poétique sur
l’Europe.
This is (not) Europe > Sinopsis : 6 personnages débarquent à
Toulon. Ils arrivent par la mer. Les voilà déambulant dans la ville
propageant autour d’eux des mots en mille langues. Ils s’attardent
parfois sur un lieu et arrivent à nouer un contact singulier avec un
habitant. Leur relation à l’eau est obsessionnelle, et son niveau
monte inexorablement durant le film…
Rencontrez les artistes et découvrez leur travail le jeudi 5 octobre
?? de 13h à 14h au campus La Garde - bât. EVE
?? de 16h à 18h au campus Toulon - bât. PI - amphi FA 010
Participez aux ateliers de travail pour réaliser le court-métrage
d’octobre 2017 à mars 2018.
Tout étudiant inscrit à l’UTLN peut participer au projet gratuitement
et selon les filières cela rapporte des points bonus sur la moyenne.
Renseignements & inscriptions : Service Vie Etudiante
Ludmila Veillard - campus Toulon - bât PI - FA 301
Tél. : 04 83 36 63 92 Email : vie.etudiante@univ-tln.fr
Suivez le projet au fur et à mesure :
www.univ-tln.fr/this-is-not-europe.html
L’UTLN reçoit le soutien financier de la DRAC PACA.
« Ceci est l’Europe », spectacle du Collectif Le Nomade Village et du Teatro O
Bando, associé au Théâtre Massalia, partenaire du projet européen Platform
Shift+ avec l’aide à la création de la Ville de Marseille et de la Région PACA et
le soutien d’Europe Creative.

Service Vie Étudiante
?? Accueil
Du lundi au jeudi de 9h à 16h
• campus La Garde - bât. EVE (entrée 1 - rdc)
Valérie Albert & Amandine Mauro 04 94 14 26 94
• campus Toulon - bât. PI - FA 301 - plot Faron 3ème étage
Ludmila Veillard 04 83 36 63 92
• par mail : vie.etudiante@univ-tln.fr
?? Consultez régulièrement votre mail étudiant (écrit sur la carte
étudiante), ou transférez les envois sur votre mail personnel.
Beaucoup d’offres et d’informations vous sont adressées chaque
semaine par mail : informations pédagogiques, animations
proposées par les associations étudiantes et les services de l’UTLN,
offres jobs étudiants, conférences tout public, idées sorties gratuites,
rappels informations importantes, etc.
Toutes les offres sur le site internet
http://www.univ-tln.fr
?? Retrouvez l’actualité de l’UTLN sur les réseaux sociaux

