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L’Université est le lieu de tous les savoirs, du savoir théorique bien entendu mais 
aussi du savoir pratique. Transmettre et acquérir les gestes professionnels, celui 
du dentiste, du technicien en génie civil, du sportif, du chimiste, pour ne citer que 
quelques exemples, fait partie de nos formations. Cette année, la thématique 
du geste sera à l’honneur dans la programmation du service art & culture qui 
accomplit ici l’une de ses missions  : interroger nos fonctionnements à travers 
le prisme artistique. La résidence d’artiste 2015/2016 en partenariat avec la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles nous permettra d’accueillir un artiste 
dont la création questionnera nos gestes professionnels. 

Le geste est également un des fils rouges de cette saison culturelle : apprendre 
des gestes inédits dans les ateliers de pratique artistique, initier les enfants des 
personnels à l’architecture... en Lego! Et bien plus encore... un univers que le 
service art & culture vous invite à arpenter pour mettre le savoir en action et le 
geste à la réflexion !

Philippe Augé
Président de l’Université de Montpellier 

Agnès Fichard-Carroll
Vice-présidente déléguée à la responsabilité sociale de l’Université

Service art & culture  
Direction de la vie des campus
Maison des Étudiants Triolet  [ bât. 34 ]

Place Eugène Bataillon - Montpellier / Tram L1  ‘Universités des Sciences et des Lettres’

     04 67 14 48 34 - 06 37 32 63 79

  culture@umontpellier.fr

  www.umontpellier.fr

  art & culture - Université de Montpellier 

Équipe :  

Responsable du service 

  Eléonore Szturemski - eleonore.szturemski@umontpellier.fr 

Chargée de l’action culturelle

  Marta Cases Bobadilla - marta.cases-bobadilla@umontpellier.fr
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LA cULtURe À L’UM LA cULtURe À L’UM

seRvIce ARt & cULtURe
Partie intégrante de la Direction de la Vie des Campus, le service art & culture a pour 
mission d’encourager et de favoriser l’ouverture des étudiants et des personnels à 
la culture et aux différents modes d’expression artistique. 
L’action du service se décline en différents axes : 
- les ateliers de pratique artistique 
- la programmation de manifestations culturelles sur le campus 
- les actions de médiation en partenariat avec les structures culturelles du territoire 
- l’accueil d’artistes en résidence 
- le soutien aux initiatives culturelles des différents acteurs universitaires (étudiants, 
enseignants, enseignants-chercheurs, associations culturelles, composantes, 
laboratoires de recherche…). 

Les ActeURs et Les LIeUX cULtUReLs de L’UM 
Le service art & culture entretient des liens privilégiés avec les Bibliothèques, les 
composantes, les associations culturelles,… Autant d’acteurs qui contribuent 
également avec leur propre programmation à la vie culturelle de l’Université de 
Montpellier. Ensemble, ils œuvrent pour sensibiliser la communauté universitaire 
à l’art et à la culture et pour valoriser les initiatives artistiques émanant de 
l’Université.

BIU - Bibliothèque Interuniversitaire
Les Bibliothèques Universitaires sont des partenaires privilégiés du service art & 
culture et ont leur propre programmation culturelle. Elles proposent notamment 
des espaces d’exposition et de rencontre très appréciés de tous.

  www.biu-montpellier.fr

Maisons des étudiants
La MdE Aimé Schoenig (site Richter) et la MdE Triolet (campus Triolet) sont des 
lieux de vie, de partage et d’information sur les associations étudiantes. Elles 
soutiennent la vie culturelle des étudiants. Des espaces et équipements sont 
à disposition pour les pratiques artistiques individuelles et collectives. Ce sont 
également des lieux conviviaux ouverts aux personnels (voir p. 15). 

espace culturel de la Faculté d’éducation - site Montpellier
Un bel espace d’exposition où la programmation est en lien avec les formations et des 
partenaires extérieurs (FRAC…).
2, place Marcel Godechot 

 Responsable  : Marie-Dominique Bidard / Professeur d’Arts Plastiques à la Faculté 
d’Éducation de Montpellier
marie-dominique.bidard@montpellier.iufm.fr 

Associations culturelles
De nombreuses associations de l’Université portées par les étudiants animent les campus 
et proposent ateliers, événements culturels, concerts, spectacles et festivals (voir p. 14).

  Vanessa Bontems / Responsable du service vie étudiante  
vanessa.bontems@umontpellier.fr

  Timothée Daniel / Vice-Président Étudiant 
vpe@umontpellier.fr

(s)pace - campus triolet 
La nouvelle cafétéria du CROUS est un espace multi-services où sont regroupés de 
nombreux bureaux d’associations étudiantes. Lieu de rencontre, de convivialité et de 
travail, elle propose tout au long de l’année diverses activités culturelles.

  Stéphane Raïola / Gestionnaire 
stephane.raiola@umontpellier.fr - 04 67 14 49 37

  Hélène Blanc-Santelli / Gestionnaire CROUS
helene.blanc-santelli@crous-montpellier.fr

Fontaine numérique à l’(s)pace - campus triolet 
Ouverte sur le monde, la fontaine numérique est un dispositif de co-création innovant qui 
offre aux étudiants un lieu de travail, d’échanges et d’interactions autour du numérique 
(inauguration nov. 2015).
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RésIdeNce d’ARtIstes RésIdeNce d’ARtIstes

UNIveRsIté, teRRe d’AccUeIL d’ARtIstes

Depuis 2009, le service art & culture accueille un artiste ou une équipe artistique 
en résidence auprès de ses laboratoires et composantes d’enseignement. La 
résidence a pour but de favoriser les points de contact et de croisement entre les 
champs de l’art et les disciplines enseignées à l’Université de Montpellier. L’artiste 
travaille conjointement avec des enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants.
Depuis 2013, la DRAC s’est associée avec l’Université pour accueillir les artistes 
en résidence (Aurélie Mourier, Microclimax). Cette année, un nouveau partenaire 
se joint à l’aventure : l’I.C.I. - Centre Chorégraphique National de Montpellier / 
Languedoc-Roussillon pourra accompagner l’artiste tout au long de la résidence. 

RésIdeNce dANse 2015/2016 : Le Geste

L’immersion de l’artiste se fera dans le contexte particulier de l’année de naissance 
de l’Université de Montpellier, fruit de la fusion entre l’UM1 et l’UM2.
La discipline artistique visée cette année découle en partie de la thématique 
choisie, le geste. Les œuvres produites devront interroger la manière dont le geste 
s’inscrit dans le circuit d’apprentissage en tant que pratique, en tant que savoir-
faire. À ce titre, la recherche artistique impliquera un questionnement sur sa 
transmission, sa reproduction, sa technicité.
La multiplicité des disciplines de l’UM constitue un terreau très fertile, elles permettent  
de décliner la thématique en l’articulant à des problématiques très différentes. 

La réussite du geste sportif place son exécution sous le signe de la performance, il est 
jugé selon des grilles d’évaluation objectives et numériques. Dans le cadre médical, 
le geste professionnel révèle également la question de l’altérité  : en effet, le geste 
implique nécessairement une relation à autrui, le geste est soin. Dans les laboratoires, 
cette dimension est doublée par les protocoles qui définissent strictement l’ordre et la 
manière dont les objets doivent être manipulés. Sans oublier la transmission des gestes 
professionnels des enseignants : actes de langage, actions gestuelles, ou combinaison 
des deux, ils sont menés par l’enseignant au cours de sa séance de formation. 

Le geste pourra également être interrogé à l’aune de l’expérience des personnels et/ou 
étudiants en situation de handicap, dont la liberté du geste peut être empêchée. 
C’est dire à quel point l’exploration du geste en milieu universitaire est riche. 

pHAses de LA RésIdeNce

Exploration et recherche / automne 2015
Prise de contact avec la communauté universitaire
Exploration des domaines de recherche
Immersion dans les problématiques à l’œuvre et les espaces pour concevoir le travail artistique
Création et restitution / fév. > avril 2016 
Conception, réalisation et restitution de l’œuvre
Rencontres et actions de médiation auprès d’un public universitaire et extérieur
Atelier de pratique artistique sur la démarche de l’artiste ou sur son projet spécifique 
pour l’Université

—
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stReet ARt AU MUsée FABRe
[ ArtS PlAStiquES ]
Intervenantes : Caroline Chaplain / médiatrice 
du Musée Fabre et Nadine Soubeyran / 
plasticienne

21 Nov. / 10:00 - 13 :00  

Une invitation à regarder la peinture classique 
sous un angle nouveau et à comprendre en 
quoi elle peut faire écho aux préoccupations 
d’aujourd’hui. Atelier en deux temps : 
présentation d’une série d’œuvres choisies 
des collections permanentes et temps de 
création dans les ateliers du musée.

AteLIeR cRéAtION cLOwN 
[tHÉAtrE]
intervenant : Cie Bruitquicourt

DÉC. / DAtES Et HorAirES à PrÉCiSEr  

Deux samedis pour s’essayer au théâtre sous 
une forme légère et plus subtile qu’elle n’en a 
l’air. Dates et horaires à confirmer.

Atelier réservé aux participants inscrits au parcours 

domaine d’O.

AU pAys des vOIX
[ trAvAil Sur lA voix ]
Intervenante : Floriane Pochon / Phaune Radio

7 Nov. / 10:00 - 18 :00  

Apprenez à mieux connaître et apprivoiser 
votre voix ! Quelques exercices simples et 
drôles pour explorer et agrandir ses propres 
possibles, à partir d’une séance d’écoute 
d’enregistrements radio.  Parce qu’elle est ‘le 
pays des voix’, cette séance permettra jus-
tement d’analyser les qualités expressives 
de chacun : respiration, articulation,  place-
ment, rythmes, intensités, volume, … 

Atelier proposé en écho à l’installation audio 

Chinoiseries sonores, (voir p. 25)

cRéAtION d’UN cAHIeR 
[ SÉrigrAPHiE ]
Intervenant : Pablo garcia / plasticien 
et fondateur de l’atelier de sérigraphie 
Au Bon Tir

10 Et 17 oCt. / 10:00 - 18:00

Un atelier d’initiation à la pratique de la 
sérigraphie, avec production collective 
d’un cahier d’images et de textes autour 
de la thématique de l’échange, conçu et 
imprimé par les participants. L’approche va 
de la présentation des principes de base à 
l’impression elle-même en passant par les 
étapes de création et de mise en page.

Impressions réalisées avec des encres à l’eau, non 

nocives pour les participants et l’environnement.

INItIAtION MAO 
[ muSiquE ÉlECtro-ACouStiquE ] 
Intervenant : Sébastien Daillet / Flou-Fan-
tôme, Connasse, For Emma…)

10 SÉANCES : 5 oCt.  > 14 DÉC. 

luNDi 18:30 - 20:30

De l’enregistrement aux bases du mixage 
en passant par l’utilisation de l’ordinateur 
comme un instrument. Il s’agit de découvrir 
les bases et les possibilités de la musique 
assistée par ordinateur (MAO) et de s’essayer 
à la création musicale.

AteLIeRs seRvIce ARt & cULtURe
maison des Étudiants triolet - Campus triolet 

  infos et inscriptions : culture@umontpellier .fr - 04 67 14 48 34
Encadrés par des artistes professionnels, ces ateliers sont proposés gratuitement aux étudiants 
et aux personnels. Autant de chances de découvrir une palette originale de disciplines artistiques. 

pRAtIqUe ARtIstIqUe pRAtIqUe ARtIstIqUe
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AssOcIAtION des peRsONNeLs de L’UNIveRsIté de MONtpeLLIeR 
( ApUM)

AteLIeR dessIN et peINtURe
Intervenant : gsell / artiste-peintre 
professionnel

D’oCt. à mAi / 17:30 - 19:30
Bât. N - iut de montpellier

Cet atelier s’adresse à tous, artiste débu-
tant ou confirmé. L’approche de techniques 
variées (crayon, fusain, aquarelle, peinture), 
permet à chacun de développer les potentia-
lités de cette activité. 
inscription  Christine Bouché - 04 99 58 51 57

 christine.plessis@iutmontp.univ-montp2.fr

tarif par trimestre : personnels et doctorants UM 

55 €, retraités 60 €, extérieurs 70 €,  étudiants 20 €.

cHORALe FAc sI MI LA
Chef de cœur : Christophe lombard / 
professeur de chant au J.A.M, association 
l’Art Scène

D’oCt. à mAi / mArDi 13:00 - 14:00
Bât. 5 amphi 5.06 - Campus triolet 

Cette chorale est ouverte à tous : person-
nels, étudiants et personnes extérieures. 
On y chante du jazz choral, un peu de gos-
pel et des chants du monde. Une manière 
simple de découvrir le plaisir de chanter avec 
d’autres en polyphonie. 
Aucun niveau spécifique n’est demandé, 
seule compte l’envie de chanter.
inscription Laurence Voyard - 04 67 14 30 98

 laurence.voyard@umontpellier.fr

tarif à l’année : personnels et doctorants UM 60 €, 

retraités et extérieurs 80 €, étudiants 30 €

 fac.simila.free.fr

sALsA  BAcHAtA
Intervenant : michael jeune / association New 
Orléans
 
D’oCt. à mAi / jEuDi 12:30 - 13:30 
maison des Étudiants - Campus triolet 

Cet atelier ouvert aussi bien aux débutants 
qu’aux initiés permet progressivement d’ac-
quérir les pas de base, d’assimiler le rythme, 
d’apprendre les premières figures en couple 
et de s’approprier des enchainements plus 
élaborés. 
inscription Secrétariat de l’APUM : 

Béatrice Vestier - 04 67 14 30 98 

 apum@umontpellier.fr

tarifs : personnels et doctorants UM 60 €, retraités et 

extérieurs 90 €, étudiants 30 €

ROcK
Intervenant : michael jeune / association New 
Orléans 

D’oCt. à mAi / mArDi 12:30 - 13:30
Salle à définir - Campus triolet

Cet atelier ouvert aussi bien aux débutants 
qu’aux initiés permet progressivement 
d’acquérir les pas de base, d’assimiler le 
rythme, d’apprendre les premières figures en 
couple et de s’approprier des enchainements 
plus élaborés. 
inscription Secrétariat de l’APUM :

Béatrice Vestier - 04 67 14 30 98 

 apum@umontpellier.fr

tarifs : personnels et doctorants UM 60 €, retraités et 

extérieurs 90 €, étudiants 30 €

pRAtIqUe ARtIstIqUe pRAtIqUe ARtIstIqUe

dANse ORIeNtALe
Intervenante : Drissia Nejma / association 
Drissia Danse Compagnie

D’oCt. à mAi / mArDi 12:30 - 13H30  
maison des Étudiants - Campus triolet 

Inspirée par les plus grandes danseuses 
orientales d’Egypte des années 50, Drissia 
vous fera découvrir l’art de la danse orientale 
avec élégance, grâce et raffinement en res-
pectant votre personnalité.
inscription Secrétariat de l’APUM :  

Béatrice Vestier - 04 67 14 30 98 

 apum@umontpellier.fr

tarifs : personnels et doctorants UM 60 €, retraités et 

extérieurs 90 €, étudiants 30 €

ceNtRe de LOIsIRs édUcAtIFs 
(cLe) de L’ApUM
Site triolet Bât. 2 cc098

  infos - inscriptions : lundi et mardi de 12h 
à 16h ou sur rendez-vous. 
04 67 14 30 99 - cleapum@umontpellier.fr

Le Centre de Loisirs Éducatifs de l’Association 
des Personnels de l’Université de Montpellier  
accueille vos enfants de 3 à 14 ans le mercre-
di à la journée (de 8h à 18h30), ou à la demi-
journée avec repas à partir de 11h30 ou sans 
repas à partir de 13h. Pendant les vacances 
scolaires, il accueille les enfants à la journée 
de 8h à 18h30. De nombreuses sorties et acti-
vités ludiques, pédagogiques et culturelles 
sont proposées. 
Des stages de découvertes sont également 
proposés sur les semaines de vacances et  les 
mercredis après-midis.

AteLIeR « tRANsFORMe tA cUIsINe 
eN LABORAtOIRe »
Intervenant : les Petits débrouillards

DE SEPt. à Nov. / 5 mErCrEDiS APrèS-miDi
Centre de loisirs Bât. 2 - Campus triolet

Il s’agira dans cet atelier de transformer une 
cuisine en laboratoire et découvrir les pro-
priétés mystérieuses du contenu  d’un frigo ! 
Réaliser toutes sortes de mélanges surpre-
nants pour découvrir les réactions et les pro-
priétés des ingrédients de la vinaigrette, de 
la mayonnaise et du beurre, ou encore les 
mystères de l’œuf ! 

AteLIeR « p’tIt ARcHItecte » 
À pIeRResvIves

mErCrEDi 28 oCt. / 10:00 - 12 :00  

Les enfants sont invités à découvrir le métier 
d’architecte en imaginant leur propre bâti-
ment et en le réalisant en maquette avec les 
briques Lego®. L’atelier est proposé par le 
Département de l’Hérault, avec l’équipe de 
pierresvives.
Âge : de 8 à 14 ans

stAGe « MUsIqUe eN MOUveMeNt »

Du 19 Au 23 oCt.
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AssOcIAtIONs cULtUReLLes 
Campus triolet
Un cadre convivial pour une pratique artistique régulière et des échanges autour de celle-ci !

d’cLIc  [ CluB lABo PHoto ]
Étudiants / Personnels

  dclic.um@gmail.com
  D’Clic - Labo Photo

En adhérant, vous bénéficiez de l’accès à un 
laboratoire tout au long de l’année universi-
taire. Vous pouvez tirer des épreuves argen-
tiques noir et blanc et développer des films. 
Le local est accessible en journée et début 
de soirée.

RAdIO cAMpUs 102.2  [ rADio ]
Étudiants

Impasse des Acacias - Lavérune / Bus 38 
‘La Capoulière’

  antenne@radiocampusmontpellier.fr
  Radio Campus Montpellier

  www.radiocampusmontpellier.fr

C’est LA radio de tous les étudiants de Mont-
pellier. Envie d’expérimenter le média radio ? 
Des projets d’émission  ? L’antenne est ou-
verte à de nouveaux animateurs bénévoles !

BIG ZARB [Big BAND]
Étudiants / Personnels

  lolonet2@yahoo.fr

  www.myspace.com/bigzarb

Lieu de rencontres entre musiciens profes-
sionnels et amateurs éclairés, il vise avant 
tout à partager la musique pour se faire plai-
sir et faire plaisir !

tAUst  [ tHÉâtrE ]
Étudiants

  taustasso@gmail.com
  Le TAUST Montpellier 

  www.taust.free.fr

Ce laboratoire théâtral propose depuis plus 
de 20 ans des ateliers aux approches va-
riées  : improvisation, arts de la rue, pièces 
classiques, écriture contemporaine,… Des 
rendez-vous sont prévus un vendredi par 
mois pour que le public goûte à ce que la 
troupe concocte tout au long de l’année.

MUst [ muSiquES ACtuEllES ]
Étudiants / Personnels

  must@um2.fr
  Assomust

Cette association fait la part belle aux mu-
siques actuelles et à leur pratique (rock, jazz, 
pop,…). Dans un but de production musicale 
(répétitions, concerts, enregistrements), elle 
met à disposition de ses membres du matériel, 
des locaux et tout son réseau de musiciens.

écUMe [ CHorAlE ]
Étudiants / Personnels

  atelier@ecume-montpellier.fr

Animé par un(e) étudiant(e) en musicothéra-
pie et direction de chœur au conservatoire, 
cet atelier d’initiation permet de découvrir le 
plaisir de chanter en groupe, d’acquérir les 
bases du chant polyphonique, voire de re-
joindre le groupe des choristes confirmés. Le 
répertoire, éclectique, se construit en fonction 
des possibilités et de l’évolution du groupe.

OsUM [ orCHEStrE ] 
Étudiants / Personnels 

  orchestr@um2.fr
  OSUM

L’OSUM a pour but principal de permettre 
la pratique de la musique d’ensemble, par 
l’animation de formations musicales : un or-
chestre symphonique regroupant soixante-
dix musiciens environ, et un orchestre de 
chambre (vingt musiciens, cordes et vents). 
L’OSUM donne environ dix concerts par an à 
Montpellier et ses environs.

[ DANSE - muSiquE - tHÉâtrE ]
Étudiants

> mdE triolet  - Campus triolet 

  mde@umontpellier.fr

04 67 14 49 37

- grande salle polyvalente (estrade, matériel

de projection et diffusion sonore)

- salle de réunion

- deux pianos

> mdE Aimé Schoenig - Site richter

  culture.mde@umontpellier.fr

 04 34 43 24 12 - 11

- salle de musique insonorisée (batteries,

pianos, guitares basses,…)

- studio d’enregistrement

(réalisation de maquettes audio, prises 
de son, mixages,…)

- salle de spectacles (250 places, plateau

de 15 m x 8 m, matériel de projection)

ARt’&FAc

  artefac.montpellier@gmail.com

  artefac.montpellier

L’asso Art’&Fac se consacre au développement 
des sens artistiques de tous les étudiants 
qui le souhaitent. Elle met à la disposition 
de tous ses membres une salle de répétition 
équipée, un studio d’enregistrement, une salle 
de danse et une salle de théâtre (répétitions + 
spectacles). Avec des festivals organisés tout 
au long de l’année pour s’éclater !

espAces de RépétItION
Les MAIsONs des étUdIANts

pRAtIqUe ARtIstIqUe pRAtIqUe ARtIstIqUe
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Ue scIeNces et cULtURe / 
FAcULté des scIeNces

  Responsable : Bertrand Plez
bertrand.plez@umontpellier.fr
 
Elle s’adresse à tous les étudiants inscrits à 
la Faculté des Sciences du L2 au M2, et en 
doctorat. C’est une 7ème unité d’enseignement 
(2,5 ECTS), facultative et mentionnée sur le 
diplôme. Pour les L2, elle peut être choisie 
comme UE de culture générale. C’est l’occasion 
d’élargir son champ de connaissances, sa 
culture générale, de confronter sa discipline 
à d’autres domaines et de se poser des 
questions sur la place de la science dans la 
société d’aujourd’hui.
Cette UE permet de travailler avec scientifiques 
et artistes. Elle aborde des thématiques qui 
mêlent les sciences, les arts et la culture. Les 
enseignements se déroulent en collaboration 
avec des structures culturelles de Montpellier 
(Musée Fabre, Domaine d’O, …) ou avec des 
artistes indépendants.

  4 groupes - 20 étudiants maximum par groupe

Les TP et séances seront positionnés en 
fonction de l’emploi du temps des étudiants 
intéressés.
1er semestre : inscription auprès du responsable 
pédagogique du groupe de votre choix.

GROUpe 1 - scIeNces et ARts : 
Les FORMes de L’ABstRActION

  Responsable pédagogique : 
Thomas Hausberger
thomas.hausberger@umontpellier.fr
 
Comment appréhender l’art contemporain  ?  
Comment comprendre l’abstraction en 
mathématique  ? L’objectif de cette UE est 
de confronter deux formes d’abstraction : 
l’abstraction en sciences et l’abstraction 

dans les arts, en particulier les arts 
picturaux. Il s’agit d’éprouver, de pratiquer, 
de conceptualiser l’abstraction et par là de 
faciliter l’accès à toute forme de connaissance 
ou d’expression abstraite.
Cette UE sera menée par des enseignants de 
sciences, de philosophie, d’arts plastiques et 
alternera des cours théoriques, expériences 
pratiques et visites au musée Fabre.

GROUpe 2 - UN pARFUM d’OpéRA
  Responsable pédagogique : Isabelle Parrot

isabelle.parrot@umontpellier.fr
 
Prenez deux amoureux alsaciens, cinq 
compositeurs aux prises avec un monument 
de l’art lyrique et un musicien qui déclenche 
les fous rires de la salle à la présentation 
de son drame sur la mort de Socrate.  
En binôme avec les étudiants de l’option 
Parfum de la licence professionnelle Parfums 
Arômes Cosmétiques, il s’agit là de s’investir 
dans un projet de création de parfums pour 
le spectacle de René Koering au domaine d’O 
vendredi  4 décembre 2015. 

GROUpe 3 - LORsqUe LA cUIsINe 
ReNcONtRe LA scIeNce, OU L’INveRse…

  Responsable pédagogique :  Sonia Cantel 
sonia.cantel@umontepllier.fr
 
Sur le concept du  upcycling ou comment 
détourner les objets du quotidien, il sera 

question de détourner le chocolat en alliant 
science et cuisine moléculaire : bar à nuages, 
cocktails spaghetti, billes de gélatine, 
meringues à l’azote liquide, ou comment 
tromper nos sens…
En binôme avec les étudiants de l’option 
arôme de la licence proPAC, en partenariat 
avec le Lycée hôtelier G. Frêche, il sera proposé 
aux étudiants un projet de cuisine moléculaire 
autour du chocolat. Le projet sera présenté au 
Théâtre d’O les mardi 8 et mercredi 9 décembre 
2015 lors du spectacle Ici et Maintenant de la 
Cie Le poing de Singe.

GROUpe 4 - LIttéRAtURe et scIeNces  : 
des LettRes Avec des MAtHs dedANs ?

  Responsable pédagogique : Nicolas Saby
nicolas.saby@umontpellier.fr

Quels rapports la littérature entretient-elle 
avec les mathématiques ? Et quel intérêt 
les mathématiques peuvent-elles trouver à 
fréquenter la littérature ? La question, parce 
qu’elle parait saugrenue, mérite bien qu’on se 
la pose… Littérature et mathématiques sont 
deux pendants de l’intelligence humaine et 
deux étendards symboliques de sa capacité 
créatrice. La méthode scientifique, la 
construction mathématique, les créations 
littéraires sont comme des facettes d’une 
grande œuvre commune, qu’il serait assez 
simple alors d’appeler culture.

Cette UE est proposée en lien avec le prix littéraire 
« La racine des mots est-elle carrée ? ». Les étudiants 
participants seront amenés à lire et échanger autour 
de cinq livres qui mêlent mathématiques et littérature.

Ue cULtURe MUsIcALe / 
FAcULté d’écONOMIe - Aes

  Responsable pédagogique : Laetitia Huillet  
laetitia.huillet@umontpellier.fr

L’Opéra Orchestre national de Montpellier 
Languedoc-Roussillon propose aux étudiants 
des Facultés d’Économie et d’AES une 
formation générale autour de l’opéra, la 
musique symphonique et la musique de 
chambre. Cette UEL (Unité d’Enseignement 
Libre) comporte à la fois un enseignement 
théorique (autour de la voix, l’orchestre et 
les différentes étapes d’une production) et 
un enseignement de pratique (accès à des 
répétitions ou à des visites de l’Opéra Berlioz 
et l’Opéra Comédie ainsi qu’une présence 
obligatoire à certains spectacles). 

Cette UE est proposée à chaque second semestre de 
la L1 à la L3. 
Facultative, elle rapporte jusqu’à 5 points 
supplémentaires sur les 300 points d’un semestre. 
Ces points sont attribués en fonction de l’assiduité 
des étudiants au programme défini en amont et 
au contrôle des connaissances établi en fin de 
semestre.
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Les collections PATSTEC de l’UM
Salle des Actes - Faculté de médecine 

20 SEPt. / 11:30 - 12:00

Intervenantes : Françoise Olivier /  
Responsable du service valorisation du patrimoine

Audrey Theron /  
Chargée de mission de conservation  
des collections
 
Focus sur les collections PATSTEC - Patrimoine 
Scientifique et Technique Contemporain. Après 
une introduction générale de ces collections, 
présentation en détail des objets que vous 
pourrez découvrir lors des visites des musées de 
l’UM, ouverts en ce week-end culturel national.
 
Innovation, robotique et médecine
Salle des Actes - Faculté de médecine 

20 SEPt. / 14:30 - 15:30

Intervenant  : François Bonnel / Professeur 
émerite de la Faculté de Médecine
 
La médecine et les nouvelles technologies 
dialoguent et accomplissent des prouesses 
qui effraient autant qu’elles fascinent. Cette 
conférence apporte un éclairage sur la façon dont 
la robotique participe à faire avancer la médecine.

SitE BÉziErS 

L’IUT de Béziers participera pour la deuxième 
fois aux journées du patrimoine et du 1% 
artistique, du 14 au 20 sept.

 Yoan Mille / Chargé de communication 
yoan.mille@iutbeziers.fr

[ trAvAux D’ÉtuDiANtS ]

14 > 18 SEPt. / 8:00 - 19:00

19 > 20 SEPt. / 10:00 - 16:00 

visite libre

Les étudiants ont des talents !
À l’occasion des journées du 1% artistique, l’IUT de 
Béziers met à l’honneur une sélection de travaux 
d’étudiants en MMI (Métiers Multimédia Internet), 
réalisés dans le cadre de leur formation. D’autres 
créations libres d’étudiants viennent compléter 
cette exposition qui témoigne de leur créativité et 
de leur persévérance.

[ ExPoSitioNS ]
visite libre 14 > 18 SEPt. / 8:00 - 19:00

visite accompagnée 19 > 20 SEPt. / 10:00 - 16:00 

Vibrations dans les jardins du monde
Shimmy Shimmy Belly est une œuvre Net-
Art, un jardin virtuel qui change en temps 
réel suivant les données météorologiques 
collectées dans le monde entier. Un expert 
en art numérique expliquera les aspects 
interactifs de cette œuvre créée par le collectif 
Qubo Gas et la situera dans le contexte de la 
création numérique contemporaine.

Comme un Lego avec mémoire
Avec les services et laboratoires de l’Université de 
Montpellier, l’IUT de Béziers a patiemment réuni 
des supports informatiques de conservation 
de données et quelques objets scientifiques 
mystérieux. Une exposition sur la mémoire 
informatique. 

Vers un campus de 3ème génération 
L’IUT de Béziers est situé sur la Place 14 juillet. Il 
fut un temps où c’était le Champ de Mars. Cette 
exposition multimédia propose un historique du 
lieu en images : la construction de l’IUT en accéléré 
(timelapse) sur écran. Quand l’art appliqué des 
mondes virtuels 3D rejoint la recherche…

Travaux d’Adrien Gomez, professeur associé

FOcUs : JOURNées pAtRIMOINe et 1 % FOcUs : JOURNées pAtRIMOINe et 1 %

SitES moNtPElliÉrAiNS

Pour cette 32ème édition nationale (19 et 20 
sept.), les services patrimoine historique et 
art & culture ont collaboré pour proposer 
une programmation qui met à l’honneur 
le patrimoine historique et artistique de 
l’Université de Montpellier. 

 Françoise Olivier / Service valorisation 
du patrimoine historique
francoise.olivier@umontpellier.fr

[viSitE]

L’Op’art sur le Campus Triolet 
rdv à l’entrée du campus, devant les colonnes de Pol 
Bury - Campus triolet

18 SEPt. / 12:00 - 13:30

Intervenante  : Marie-Dominique Bidard / 
Professeur d’arts plastiques à la Faculté 
d’Éducation
 
Une visite in situ des œuvres Op’art qui se 
cachent sur le campus. Apparu dans les années 
50, ce mouvement artistique entretient des 
liens avec les Sciences et se joue des illusions 
d’optique. Une belle occasion de (re)découvrir 
ces réalisations menacées par le temps et 
l’anonymat. 

[ ExPoSitioN ]

L’art du savoir  : manuscrits médiévaux de 
Clairvaux à Montpellier

Salles d’exposition de la Cour  - Faculté de médecine

19 et 20 SEPt. / horaires à confirmer

Du mardi au samedi, jusqu’au 31 oCt. / 13:00 - 17:30
 
L’Université  possède 72 manuscrits provenant 
des confiscations révolutionnaires de la 
bibliothèque de l’abbaye de Clairvaux, qui 
a fait l’objet d’une reconstitution virtuelle 
(www.bibliotheque-virtuelle-clairvaux.com/). 
Une trentaine de manuscrits seront exposés.

Retrouvez les manuscrits exposés en ligne  : 
www.biu.montpellier.fr

[ CoNFÉrENCES ] 

Présentation de l’exposition L’art du savoir
Salle des Actes - Faculté de médecine

19 SEPt. / 14:30 - 15:30

Intervenante : Hélène Lorblanchet / 
Responsable de la BU de la faculté de médecine

 
Les œuvres issues du 1% artistique de l’UM
Salle des Actes - Faculté de médecine 

19 SEPt. / 15:30 - 16:30

Intervenants : Catherine Dumon /  
Conseillère pour les arts plastiques de la DRAC
Carolyn Wittendal, Benjamin Jacquemet /  
Collectif Microclimax 
 
Si l’Université possède des collections muséales 
dignes des plus grands fonds d’Europe, elle 
compte aussi un musée à ciel ouvert encore 
trop méconnu. Prêts à plonger dans la richesse 
artistique des campus ?

 
L’Op’art s’invite à l’Université de Montpellier : 
le projet de restauration de Yaacov Agam 

Salle des Actes - Faculté de médecine 

19 SEPt. / 16:30 - 17:30

Intervenantes : Marie-Dominique Bidard /
Professeur d’arts plastiques à la Faculté 
d’Éducation

Noémie Miralles / Chargée de collections 
muséales, service patrimoine historique
 
Une présentation des œuvres Op’art 
prédominantes sur les Campus Triolet pour 
introduire dans un second temps le projet de 
restauration et de réinstallation de l’œuvre 1% 
de Yaacov Agam 8 + 1 en mouvement (1969).  

—
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Événements culturels accueillis par 
les différents sites montpelliérains et 
délocalisés de l’université, spectacles des 
associations culturelles universitaires 
hors um, sorties pour découvrir les lieux 
culturels du territoire… tout est ici ! 
Toutes les manifestations sont ouvertes 
aux personnels et aux étudiants. Lorsque 
les manifestations sont payantes, les tarifs 
appliqués sont indiqués. Autrement, elles 
sont gratuites. 

[ lECturE ]

The end  de valeria raimondi 
et Enrico Castellani

24 Nov. / 19:00

Conservatoire d’Anatomie de la Faculté 

de médecine

De nos jours, acquérir des biens matériels et 
satisfaire ses plaisirs sont les objectifs d’une 
existence dictée. La vieillesse, la maladie et 
la mort sont, elles, occultées pour laisser 
place à la toute-puissance de l’égo. On se rêve 
alors invincible… Ici, point de dramatisation, 
mais un témoignage brut du questionnement 
existentiel fondamental  : qu’est-ce que la 
mort ? Les masques tombent. On est chacun 
face à soi-même et à l’angoisse des angoisses : 
la finitude humaine….

  Sur réservation au 04 67 99 25 00
Cette proposition s’inscrit dans un cycle de lectures du 
CDN de Montpellier humain Trop humain : des espaces 
insolites de la région sont investis pour faire connaître 
des auteurs contemporains.

[ CoNFÉrENCE ]

la notion de Beau par michel tozzi

4 Nov. / 18:30

médiathèque André malraux - Béziers

Dans le cadre du travail lancé par le collectif 
Campus culturel biterrois, auquel sont 
associés les étudiants de l’IUT de Béziers. 
Michel Tozzi, philosophe et universitaire 
montpelliérain, vous invite à découvrir et à 
partager son analyse du Beau.

[ ÉvÉNEmENtS ]

Présentation de saison 
du théâtre de Béziers 

1Er SEPt. / 15 :00

iut de Béziers - Béziers

Si le cirque et le théâtre sont présents, la 
nouvelle saison du Théâtre de Béziers fait la 
part belle à la chanson, la musique et la danse. 
Pour prévoir ses sorties dès la rentrée et 
choisir dans ce menu alléchant les spectacles 
qui vous feront le plus envie. 

Save the date !

28 SEPt. / 18:30 - 21 : 30  
maison des Étudiants Aimé Schoenig - Site richter

Présentation de la saison culturelle de la MdE 
Aimé Schoenig et de la programmation culturelle 
du service art & culture.

Cocktail dînatoire accompagné en musique 
par les participants du Sandwich Électronique, 
atelier de Musique Assistée par Ordinateur 
proposé par le service art & culture et 
différents groupes de musique de l’UM.

  Réservation avant le 21 sept.

  culture.mde@umontpellier.fr

la Nuit des iut  - 6ème édition

26 Nov. / 17:00

iut de Béziers - Béziers

L’occasion de découvrir l’univers de l’IUT 
de Béziers dans une ambiance festive et 
musicale. Cet événement national permet 
d’assister en compagnie de ses amis et 
de sa famille à des démonstrations et des 
simulations organisées par les étudiants, 
les chercheurs et les professionnels 
associés à l’IUT. La soirée sera clôturée par 
un concert animé par les étudiants et par 
un buffet-dégustation de produits locaux.

[ ExPoS ]

Chĭmæra de microclimax 

1Er oCt. > 6 Nov.

vErNiSSAgE  1Er oCt. / 18:30

Salle d’expositions - Faculté d’Éducation 

Voici la deuxième exposition des œuvres 
produites lors de la résidence d’artistes 
2014/2015. Placées sous le signe de la 
fusion, celles-ci interrogent les liens 
invisibles qui unissent les différents sites 
de l’Université de Montpellier. Carolyn 
Wittendal et Benjamin Jacquemet ont 
décliné la thématique de façon originale 
pour créer des œuvres hybrides qui 
se saisissent autant de la science que 
de leur imaginaire poétique et décalé. 
Une exposition à la fois très élaborée 
et accessible pour le spectateur. 
Des rencontres avec les artistes seront 
prévues pendant la durée de l’exposition.

Chinoiseries sonores de Floriane Pochon

Du 2 Nov. Au 4 DÉC.

maison des Étudiants Aimé Schoenig - Site richter

Ces dix portraits chinois revisités 
d’étudiantes engagées dans la vie 
associative et politique universitaires 
sont le résultat d’une commande réalisée 
auprès de Phaune Radio. Cette installation 
sonore a été présentée sur le Campus 
Triolet dans le cadre de l’édition 2015 du 
Mois des Femmes à l’UM. Croquez en mots 
et en sons les réponses originales et très 
personnelles de dix jeunes femmes pleines 
de ressources.

En écho à l’installation, Floriane Pochon 
propose un atelier pour découvrir et explorer 
sa voix. (voir p19).

L’Ombre et la Lumière 

15 Au 20 DÉC.

Bu Faculté des Sciences - Campus triolet

Exposition annuelle de photographie 
présentée par le laboratoire Géosciences 
Montpellier (campus Triolet). La thématique 
retenue en écho à l’année de la lumière 
pour cette 8ème édition, est L’Ombre et la 
Lumière. Géosciences a décidé d’apporter sa 
contribution à cet évènement international. 
Les clichés ont été pris par les scientifiques 
du laboratoire dans le cadre de leurs travaux 
de recherche. Une exposition qui va illuminer 
la BU.

LA pROG LA pROG

—

20

—

—

21

—



LA pROG
[ ProjECtioNS ]

les lundis culturels

maison des Étudiants Aimé Schoenig - Site richter 
Projection de films et débats 
Entrée libre 
 
> La vie rêvée de Walter Mitty (2013) 
de Ben Stiller

21 SEPt. 

19:00 Accueil par Erasmus Students Network

19:15 Projection du film

21:30 Pot de l’amitié 

Walter Mitty est un homme ordinaire, 
qui s’évade à travers des rêves drôles et 
extravagants. Confronté à une difficulté dans 
sa vie professionnelle, il doit trouver le courage 
de passer à l’action dans le monde réel. 

> Nos étoiles contraires (2014) de josh Boone

5 oCt.

19:00   Présentation de l’uFr de médecine

19:15   Projection du film

21:30  Débat autour du cancer : types et phases, 
comment vivre avec la maladie, l’importance 
d’être entouré.

Deux adolescents hors-normes qui 
partagent un humour ravageur et le mépris 
des conventions. Leur relation amoureuse 
est elle-même inhabituelle  : ils se sont 
rencontrés dans un groupe de soutien pour 
malades atteints de cancer.

> Ma part du gâteau (2011) de Cédric Klapisch

9 Nov. 

19:00  Accueil par le Bureau des Étudiants de 
l’iSEm - institut des Sciences de l’Entreprise et 
du  management

19:15   Projection du film

21:30 Débat autour du métier de trader  :  
le quotidien, l’avenir, les risques,…

France, ancienne ouvrière, s’installe à Paris. 
Après un stage, elle devient femme de ménage. 
Elle se fait engager par Steve, un trader qui a 
réussi et qui vit entre Londres et Paris.

> Invictus (2009) de Clint Eastwood

7 DÉC. 
19:00   Accueil par le SuAPS et Sciences Po

19:15 Projection du film

21:30   Débat autour de la relation sport / politique, 
la figure de Nelson mandela

1994. Nelson Mandela devient le président 
d’Afrique du Sud. La société reste 
profondément divisée sur le plan racial et 
économique… Pour unifier le pays et donner 
à chaque citoyen un motif de fierté, Mandela 
fait cause commune avec le capitaine de la 
modeste équipe nationale de rugby. 

last Seance  

oCt. 2015 > mAi 2016

Bu Sciences  - Campus triolet

Une fois par mois, en partenariat avec le 
département des Langues de l’Université 
de Montpellier, la BU Sciences propose des 
projections en VO sous-titrée dans la langue 
de Shakespeare. Pour joindre l’utile à l’agréable 
et pour progresser dans la maîtrise de l’Anglais 
tout en se cultivant, les grands classiques du 
cinéma et de la télévision de langue anglaise.

Retrouvez la programmation dans les actualités 
du site de la Bibliothèque Interuniversitaire 
www.biu-montpellier.fr et sur la page Facebook 
de la BU Sciences.

[ muSiquE ]

Requiem de mozart interprété par l’oSum 

04 oCt. / 17:00

Église Collégiale Saint-Paul 
Place Saint-Paul - Clermont l’Hérault

Plein tarif : 15 € / Étudiants : 10 € 

15 Nov. / 18:00

Église Saint-Pierre 
16 rue Saint-Pierre - Palavas-les-Flots

Le Requiem a été composé en 1791, dernière 
année de la vie de Mozart. Il n’est de sa main 
que pour les deux tiers environ, la mort en 
ayant interrompu la composition, mais reste 
néanmoins une de ses œuvres emblématiques. 
Une œuvre qui a suscité de nombreuses 
légendes et dont on ne se lasse pas.

Concerts de l’ooNm

12 oCt. / 19:30

23 Nov. / 19:30

maison des Étudiants Aimé Schoenig - Site richter 
Programmation en cours.

Concert de Noël de l’oSum

10 DÉC. / 19:00

Bât. 5 amphi 5.06 - Campus triolet

Le rendez-vous annuel de l’OSUM sur le 
Campus Triolet avant les fêtes de fin d’année. 
Un moment de partage en musique autour 
d’un répertoire qui fait l’unanimité année 
après année.

[ viSitE ]

opéra Comédie 

 5 oCt. / 18:30 

opéra Comédie

Places limitées  - Réservation obligatoire  
   culture@umontpellier.fr

Une visite patrimoniale de ce magnifique 
édifice inauguré en 1888 dans les décors de 
Chérubin. Rien de tel pour voir l’Opéra battre 
au rythme des spectacles, dans la magie des 
décors et des costumes. Une présentation 
de la saison informelle et conviviale viendra 
compléter cette agréable déambulation.

LA pROG
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Pour aller aux spectacles en bénéficiant d’un 
plus  : une rencontre avec les artistes, 
des ateliers de pratique artistique, la 
visite des théâtres, … une façon différente 
d’appréhender les spectacles, pour découvrir 
ce qui se trame autour.

Places limitées - Réservation obligatoire 
  culture@umontpellier.fr

L’inscription à un parcours vous engage sur le 
spectacle et les activités proposées autour de 
celui-ci.

Parcours SNSBt - Scène Nationale de Sète  
et du Bassin de thau
COCORICO DE  PAtriCE tHiBAuD 
[ BurlESquE Et FANtAiSiE ]

6 oCt. / théâtre molière - Sète

Étudiants : 8 € / Personnels : 12 €

19:00 - Visite et pot de l’amitié

Un tour des lieux pour découvrir ce 
magnifique théâtre à l’italienne réhabilité, 
ainsi que les différents espaces muséaux 
qui ont été créés pour conserver vivantes 
sa mémoire et ses anciennes dispositions. 

20:00 - Représentation 

Un théâtre qui fait la part belle au mime, 
avec deux comédiens muets, drôles, l’un 
habile et vif, l’autre timide et gauche. Peu 
d’accessoires et un piano pour explorer 
l’imaginaire français avec un humour fin et 
hilarant. Une façon originale et fantaisiste 
de (re)découvrir la France à travers un jeu 
corporel ponctué de variations musicales.

Un bus sera mis à disposition pour l’aller-retour 
sur Sète. Le trajet est compris dans le tarif du 
spectacle.

Parcours théâtre la vignette - 
université Paul valéry
WhEN I dIE - A ghOST STORY WITh MUSIC  
DE tHom luz  
[ tHÉâtrE / muSiquE ]

13 oCt. / théâtre la vignette

Moins de 25 ans : 10 € / Personnels : 15 € / Carte 
Laissez-Passer : 2 €

19:00 - Visite du théâtre  (horaire à confirmer)

20:30 - Représentation

Ce spectacle ramène à la vie la défunte 
Rosemary Brown, femme de ménage 
anglaise à la formation musicale sommaire. 
A partir de 1964, elle a communiqué avec 
les esprits de grands compositeurs qui lui 
ont dicté des centaines de compositions. 
Elle en enregistra quelques-unes. Une 
narration portée par la langue et la 
musique sur un plateau épuré et spectral.

Spectacle en Allemand surtitré en Français

Parcours ooNm - opéra orchestre  
National de montpellier
MUSIqUES COSMIqUES  
[ CiNÉ-CoNCErt ] 

6 Nov. / le Corum 

Étudiants : 7 € / Personnels : 14 € 

19:00 - Salon prélude - Salle Louisville

Un temps de rencontre avec les étudiants en 
musicologie de l’Université Paul Valéry qui se 
font les passeurs des œuvres interprétées 
lors du concert. Ils vous donneront quelques 
clés pour découvrir le spectacle sous un 
autre angle et mieux l’apprécier.

20:00 - Ciné-concert - Opéra Berlioz

«  La mer  » de Claude Debussy et «  Les 
Planètes  » de Gustav Holst mettent en 
musique la vidéo réalisée pour cette occasion 
par le planétarium Galilée de Montpellier 
Méditerranée Métropole. De quoi avoir la tête 
dans les étoiles toute la soirée…

Parcours Domaine d’o
RObERTO ZUCCO DE BErNArD-mAriE 
KoltèS  Et riCHArD BruNEl 
[ tHÉâtrE ]

26 Nov. / théâtre jean-Claude Carrière - Domaine d’o

Tarif unique : 6 €

18:00 - Visite des coulisses du Théâtre 
suivie d’un pot convivial 

20:00 - Représentation

La photo de Succo fascina Bernard-
Marie Koltès  : belle gueule, serial killer, 
schizophrène, une tentative d’évasion 
ultra médiatisée, mort suicidé dans sa 
prison italienne. Dans sa dernière pièce, 
la plus célèbre tant pour  l’émoi qu’elle 
provoqua que pour la perfection de la 
langue, il est Roberto Zucco. Un grand 
texte du théâtre français contemporain.

21:30 - Rencontre avec les artistes à l’issue 
du spectacle.

CArtE BlANCHE à lA ComPAgNiE 
BruiquiCourt  
[ tHÉâtrE ClowNESquE Et BurlESquE ]

théâtre d’o, studio gabriel monnet - Domaine d’o

Tarif unique : 6 €

> MéTAbOLISMO DE Et PAr luC migliEttA

 9 DÉC. / 20:00

Un joli nom, comme les grands clowns 
italiens du siècle passé. Métabolisme  : 
« ensemble des réactions chimiques qui se 
déroulent au sein d’un être vivant pour lui 
permettre de se maintenir en vie et de se 
reproduire ». Comme celles du personnage 
de théâtre qui pour se maintenir en 
vie puise dans l’arsenal du clown. La 
démonstration est convaincante ! 

À partir de 6 ans

>  KINg Of ThE KINgdOM  
 DE Et AvEC luC migliEttA

11 DÉC. / 20:00 

Le Roi du Royaume est un clown. Un roi 
aussi éphémère que son maquillage mais 
avec de la bouteille. Des rois, le théâtre 
en a créé de savoureux spécimens, et 
tous aiment désespérément le pouvoir. 
Le roi clown n’échappe pas à la règle, 
mais le temps de son règne est compté.  
Pour reconquérir ses sujets - son public 
- il s’entoure de deux personnages très 
contemporains : un chambellan dévoué et 
un musicien intérimaire. 

À partir de 10 ans

> AtEliEr CrÉAtioN ClowN 

DAtES Et HorAirES à CoNFirmEr

Deux samedis en décembre avec la Cie 
Bruitquicourt pour s’essayer au théâtre 
sous une forme légère et plus subtile 
qu’elle n’en a l’air. 

pARcOURs… KéZAKO ? pARcOURs… KéZAKO ?

—

24

—

—

25

—



—

26

—

—

27

—

vous avez une idée en tête  ? Elle prend 
forme  ? vous avez besoin d’une aide 
financière  ? Pour vous, nous avons 
rassemblé des informations sur plusieurs 
dispositifs de soutien proposés par 
l’université de montpellier et des 
organismes extérieurs.

université de montpellier  
FSDiE - FoNDS DE SoliDAritÉ Et DE 
SoutiEN Aux iNitiAtivES ÉtuDiANtES

Dépôt des dossiers : 

Maison des Étudiants Triolet 

  fsdie@umontpellier.fr 

  www.umontpellier.fr > Vie étudiante 

> Bureau de la Vie Etudiante

Fonds universitaire destiné aux projets 
étudiants individuels ou collectifs, notamment 
de type culturel (expositions, spectacles, 
musique…), qui ont des retombées sur la 
vie étudiante de l’Université de Montpellier. 
Les étudiants peuvent bénéficier de 
l’accompagnement du  service art & culture 
pour le montage de leurs projets. 

ville de montpellier 
BourSE iNitiAtivES jEuNES 

Espace Montpellier Jeunesse 

6 rue Maguelone - Montpellier 

Tram L1-2-3-4 ‘Gare Saint Roch’  ou L1 ‘Comédie’ 

04 67 92 30 50 

  www.montpellier.fr > Aides pour les jeunes

Un soutien pour les initiatives individuelles 
ou collectives, hors association. Créée 
pour encourager et promouvoir les 
projets (culturels, sociaux, artistiques, 
humanitaires) des jeunes Montpelliérains, 
cette bourse s’adresse à tous les jeunes de 
16 à 29 ans résidant à Montpellier. 

Retrait et dépôt des dossiers uniquement sur 

rendez-vous

Conseil général de l’Hérault  
CAP (CoNSEil Et AiDE Aux ProjEtS) 
jEuNES

Département Jeunesse Sport Loisirs

1000 rue d’Alco - Montpellier / Tram L3 ‘Pergola’

04 67 67 66 52 

  www.lheraultsebougepourtoi.fr > Citoyens 

Pour les jeunes de 11 à 26 ans qui souhaitent 
réaliser un projet individuel ou collectif, une 
action bénévole et citoyenne dans des domaines 
tels que la culture, la solidarité, l’environnement, 
le sport, la mobilité, l’animation... Il favorise 
notamment les projets qui garantissent l’accès 
aux activités culturelles.

sOUtIeN AUX pROJets  
cULtUReLs étUdIANts

sOUtIeN AUX pROJets  
cULtUReLs étUdIANts

CrouS  
SErviCE CulturEl Du CrouS

Marie Poutas  

  marie.poutas@crous-montpellier.fr  

2 rue Monteil - Montpellier / Tram L1 ‘Boutonnet’ 

04 67 41 50 76   

  www.crous-montpellier.fr › Culture  

› Aides aux projets

> CulturE ACtioNS

Dispositif national d’aide financière des 
Crous destiné à soutenir des projets 
personnels ou associatifs, portés et initiés 
par des étudiants. La subvention peut 
atteindre jusqu’à 1 500 €. Un rendez-vous 
auprès du service culturel du Crous est 
obligatoire et préalable à tout dépôt de 
dossier.

Dates limites de dépôt des dossiers : 16 octobre 

2015, 5 février  et 8 avril 2016

> trilolEtto : jEuNE CrÉAtioN  
Et CrÉAtioN ÉtuDiANtE 

  Facebook Trioletto

C’est ainsi que le service culture du CROUS 
de Montpellier définit et réaffirme l’identité 
de cette salle au cœur des campus 
universitaires du nord de la ville. Fini In 
Vitro, Printemps de la création étudiante… 
retrouvez dès la rentrée, et cette fois tout 
au long de l’année, des spectacles, concerts, 
projections, accompagnements de projets 
valorisant et démontrant la vivacité de la 
création artistique étudiante.

> lES Ar(t)CEAux 
64 avenue de Lodève - Montpellier 

Tram L3 ‘Arceaux’

C’est dans un ancien restaurant universitaire, 
au cœur de la cité universitaire des 
Arceaux, que le CROUS a choisi de créer ce 
lieu entièrement consacré aux créations 
étudiantes. Vous pouvez bénéficier de 
créneaux de répétitions pour vos projets 
artistiques. Un rendez-vous auprès du 
service culturel du Crous est obligatoire pour 
avoir accès aux salles :

- grande salle polyvalente de 290 m2 destinée 
aux répétitions de tous types de projets

- studio de 80 m2 avec tapis de danse et miroirs 
destinée aux répétitions de projets danse ou 
petites formes théâtrales.

NB : Pour tous ces dispositifs, sont exclus les projets 

présentés dans le cadre d’un cursus universitaire.
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cOUps de cœUR 

tAuBErBACH  
[ DANSE ] 
 

Conception et mise en scène : Alain Platel 

3 Nov.  / 20:00 - 4 Nov.  / 19:00

Opéra Comédie 

Nombre de places limité

Réservation : culture@umontpellier.fr

Parce que la culture est un vecteur privilégié 
pour s’interroger sur les problématiques 
sociales et pour affirmer nos valeurs (équité, 
respect des différences, lien social..), la 
Direction de la vie des campus  propose 
un volant d’invitations gratuites pour des 
spectacles faisant écho à nos préoccupations 
(ou ambitions ou desseins..). 

À partir d’un personnage réel, Platel crée une 
œuvre splendide et déconcertante où il se 
confronte à deux de ses univers de prédilection, la 
musique de Bach et le monde des sourds. Il puise 
à la source de la difformité, de la cacophonie 
et de la déviance, pour rendre invisibles  les 
frontières que nous érigeons entre le beau et le 
laid, entre l’harmonieux et l’intolérable.
Spectacle co-accueilli avec le CDN Montpellier 

Humain Trop Humain

PASS’CulturE PArty   
[ ÉvÉNEmENt ] 

Patio du bât. N - université Paul valéry

1er oCt. / 17:00 - 21:30

Route de Mende - Montpellier / Tram L1 ‘Saint Eloi’

 www.crous-montpellier.fr

Le CROUS propose une soirée animée par 
un DJ et Radio Campus pour découvrir 
le Pass’Culture. L’occasion de rencontrer 
les partenaires culturels du dispositif 
et d’échanger avec eux autour de  leur 
programmation, dans une ambiance festive 
et conviviale.

BILLetteRIe À pRIX MINI

tutti PASS   
[ - DE 30 ANS ]  

Spectacles à choisir parmi les opéras ou 
concerts en abonnement de l’Orchestre 
Opéra National de Montpellier.  Vous pouvez 
accéder aux places restées disponibles 
à petit prix en vous présentant une heure 
avant le spectacle.

Prix : 20 € pour 4 spectacles 

 www.opera-orchestre-montpellier.fr

PArtENAriAt 5 tHÉâtrES 
[ ÉtuDiANtS / PErSoNNElS ] 

Un pour tous, tous pour un  ! Vous vous 
abonnez au théâtre la Vignette, au théâtre 
Jean Vilar, à hTh - CDN LR Montpellier, 
le Domaine d’O ou au théâtre Jacques 
Cœur (Lattes), et vous bénéficiez d’un tarif 
préférentiel dans les quatre autres théâtres.

lAiSSEz-PASSEr vigNEttE  
[ ÉtuDiANtS / PErSoNNElS ] 

Le théâtre la Vignette de l’Université Paul 
Valéry Montpellier défend une politique 
tarifaire qui vous invite à savourer leur 
programmation sans modération tout au long 
de l’année. Pourquoi s’en priver ? 

Étudiants : 10 € + 2 € le spectacle

Moins de 25 ans : 20 € + 2 € le spectacle

Personnels : 30 € + 2 € le spectacle 

 http://theatrelavignette.fr 

PASS’CulturE   
[ ÉtuDiANtS ] 

Carte proposée par le Crous de Montpellier à 
tous les étudiants âgés de 30 ans maximum. 
Une offre culturelle riche et variée, à des 
tarifs exceptionnels  ! En plus, bénéficiez de 
nombreux privilèges et avantages : rencontres 
avec des artistes, avant-premières de films... 
Qu’attendez-vous ?

Prix : 9 € / Places : spectacles de 5 à 10 €

cinéma de 3 à 3,90 €

 http://passculture.crous-montpellier.fr/

ON AIMe (et ON vOUs Le dIt !) ON AIMe (et ON vOUs Le dIt !)

Spectacles à ne pas rater, abonnements,… C’est ici  ! que vous soyez étudiant ou personnel, 
vous trouverez votre bonheur dans ce concentré de bons plans. 
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AGeNdA AGeNdA

septeMBRe

01 15:00 Présentation de saison du Théâtre de Béziers  
 IUT de Béziers

ÉvèNEmENt

14-20  Vibrations dans les jardins du monde   
IUT de Béziers

Comme un Lego avec mémoire   
IUT de Béziers

Vers un campus de 3ème génération   
IUT de Béziers

Les étudiants ont des talents !  
IUT de Béziers

ExPo / 

jEP Et Du 1%

18 12:30 L’Op’art sur le Campus Triolet  
Campus Triolet

viSitE /  

jEP Et Du 1%

19 14:30

15:30

16:30

Présentation de l’exposition L’art du savoir  
Salle des Actes - Faculté de Médecine

Les œuvres issues du 1% artistique 
Salle des Actes - Faculté de Médecine

L’Op’art s’invite à l’UM : le projet de restauration  
de Yaacov Agam 
Salle des Actes - Faculté de Médecine

CoNFÉrENCES /  

jEP Et Du 1%

19-20 L’art du savoir : manuscrits médiévaux de Clairvaux 
à Montpellier 
Salles d’exposition de la Cour - Faculté de Médecine 
Jusqu’au 31/10/2015

ExPo /  

jEP Et Du 1%

20 11:00

14:30

Les collections PATSEC - Patrimoine Scientifique  
et Technique Contemporain de l’UM 
Salle des Actes - Faculté de Médecine

Innovation, robotique et médecine 
Salle des Actes - Faculté de Médecine

CoNFÉrENCES /  

jEP Et Du 1%

21 19:00 La vie rêvée de Walter Mitty (2013)  
Maison des Étudiants Aimé Schoenig

CiNÉmA - DÉBAt

28 18:30 Save the date !  
Maison des Étudiants Aimé Schoenig

 ÉvèNEmENt

OctOBRe

01 18:30 Vernissage Chĭmæra de Microclimax 
Salle d’expositions - Faculté d’Éducation  
Jusqu’au 06/11/2015

ExPo

04 17:00 Requiem de Mozart interprété par l’OSUM   
Église Collégiale Saint-Paul - Clermont l’Hérault

CoNCErt

05 18:30

19:00

Opéra Comédie 

Nos étoiles contraires (2014)     
Maison des Étudiants Aimé Schoenig

 viSitE

CiNÉmA - DÉBAt

OctOBRe (sUIte)

06 19:00 Cocorico  
Scène Nationale de Sète  
Trajet en bus gratuit 

PArCourS SCèNE 

NAtioNAlE DE SètE

12 19:30 Orchestre National de Montpellier  
Maison des Étudiants Aimé Schoenig

CoNCErt

13 19:00 When I die - A ghost story with music de Thom Luz  
Théâtre la Vignette - Université Paul Valéry

PArCourS tHÉAtrE

 lA vigNEttE

NOveMBRe 

02 Vernissage Chinoiseries sonores   
Maison des Étudiants Aimé Schoenig 
Jusqu’au 04/12/2015

ExPo

04 18:30 La notion de Beau par Michel Tozzi 
IUT de Béziers

CoNFÉrENCE

06 19:00 Musiques cosmiques  
Le Corum

PArCourS ooNm

09 19:00 Ma part du gâteau (2011) 
Maison des Étudiants Aimé Schoenig

CiNÉmA - DÉBAt

15 18:00 Requiem de Mozart interprété par l’OSUM 
Église Saint-Pierre - Palavas-les-Flots

CoNCErt

23 19:30 Orchestre National de Montpellier 
Maison des Étudiants Aimé Schoenig

CoNCErt

24 19:00 The end 
Conservatoire d’Anatomie de la Faculté de Médecine 
En partenariat avec hTh - CDN LR Montpellier

lECturE

26 17:00

20:00

La Nuit des IUT - 6ème édition  
IUT de Béziers

Roberto Zucco 
Théâtre Jean-Claude Carrière

ÉvèNEmENt 

PArCourS  

DomAiNE D’o

déceMBRe

07 19:00 Invictus (2009)  
Maison des Étudiants Aimé Schoenig 

 CiNÉmA - DÉBAt 

09 20:00 Métabolismo  
Théâtre d’O 

PArCourS tHÉAtrE 

DomAiNE D’o

10 19:00 Concert de Noël de l’OSUM 
Bât. 5 amphi 5.06 - Campus Triolet

CoNCErt

11 20:00 King of the Kingdom 
Théâtre d’O

PArCourS tHÉAtrE 

DomAiNE D’o

15-20 L’Ombre et la Lumière 
BU Faculté des Sciences

ExPo



seRvIce ARt & cULtURe

Maison des Étudiants Triolet [ bât. 34 ]
Place Eugène Bataillon - 34095 Montpellier cedex 5

Tram L1 - Universités des Sciences et des Lettres
 

  culture@umontpellier.fr - 04 67 14 48 34

  www.umontpellier.fr  
  art & culture - Université de Montpellier 

pOUR vOtRe sANté,
GRIGNOteZ L A cULtURe 

eNtRe Les RepAs !

La résidence d’artistes et les ateliers de pratique artistique sont soutenus financièrement 
par le Préfet de la région Languedoc-Roussillon.


