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Edit
La programmation concoctée par le service culturel du Crous Grenoble Alpes
est particulièrement riche en ce second semestre de l’année universitaire
2018/2019. Au-delà des missions de logement, de restauration et d’actions
sociales, le Crous participe ainsi à dynamiser la vie des campus en relation
étroite avec les acteurs universitaires.
Qu’il s’agisse de représentations théâtrales, de rendez-vous cinéma,
de rencontres de danses, d’ateliers de pratiques artistiques Art’Thé,
d’expositions photos et d’arts visuels, toute une palette d’activités vous est
proposée de la fin des partiels jusqu’à vos examens de fin d’année !
Un projet émerge plus que les autres, la création du Big Band universitaire
dans la poursuite du travail entrepris en 2018 avec Ben L’Oncle Soul. Un
ensemble musical à consonances jazz est créé. Les étudiants musiciens
porteront les influences nées des rythmes afro-américains. Depuis le
ragtime jusqu’à l’électro jazz, la palette des couleurs est riche pour ce nouvel
ensemble. Un concert à La Belle Electrique le 29 mai 2019 clôturera ces
semaines de travail et d’échanges, avec la musique comme dénominateur
commun.
De belles soirées culturelles avec en filigrane à toutes les propositions, la
rencontre et la découverte.
Bons spectacles !
Frédéric Gentes
Directeur Général par intérim - Crous Grenoble Alpes
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initiation light painting

Les ateliers Art’thé proposés par La Fab’ des Arts
permettent aux étudiants de découvrir et de
s’initier à des pratiques artistiques.
Ce mois-ci, il s’agit d’un atelier photo par le
photographe Fer Suarez, avec une initiation au
light painting.
Vous apprendrez dans un premier temps
à maitriser votre appareil photo : vitesse
d’obturation, composition de l’image, réglages…
Pour ensuite passer à la mise en pratique.
Sous l’œil avisé de l’intervenant vous pourrez
vous exercer à la création de graffitis lumineux
ainsi qu’à la photo d’objets et de silhouettes
dans un cadre professionnel et une ambiance
conviviale.
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Atelier
Mardi 15 janvier
18h30/20h30
3€ - Gratuit

La Fab des arts
lesartsduspectacle@gmail.com

medianeras

Une fois par mois, Fa Sol Latino vous fait découvrir
des films latino-américains.

Cinéma

Ce mois-ci, l’Argentine est à l’honneur avec le film
«Medianeras» de Gustavo Taretto.

Mardi 22 janvier
20h30

Le pitch : Martin est phobique mais se soigne.
Petit à petit il parvient à sortir de son isolement,
de son studio et de sa réalité virtuelle. Il est webdesigner.
Mariana sort d’une relation longue. Elle est
perdue et confuse, à l’image du désordre qui
règne dans son appartement. Martin et Mariana
vivent dans la même rue, dans des immeubles
l’un en face de l’autre mais ne se sont jamais
rencontrés. Ils fréquentent les mêmes endroits
mais ne se remarquent pas. Comment peuventils se rencontrer dans une ville de trois millions
d’habitants? Ce qui les sépare les rassemble...
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Gratuit

Fa Sol Latino
fasolatino@gmail.com

danse bollywood

L’association Concorps’Danse organise une
initiation gratuite. Tous les étudiants sont invités
à tester un nouveau style.
Ce mois-ci, venez découvrir la danse Bollywood.
Mélange de danse classique et moderne, la
danse Bollywood, tout droit venue d’Inde, est un
bon moyen de se lâcher, de se muscler, tout en
s’amusant !
Largement inspiré des films d’amour du cinéma
indien qui se terminent souvent par un mariage,
cette danse raconte une histoire à travers
la gestuelle, la musique, le regard, le jeu de
séduction...

Danse
Mercredi 23 janvier
17h30/19h30
Gratuit

Concorps’Danse

Intervenante : Marianne

concorpsdanse@gmail.com
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aparté on fire

Les associations de résidences du campus
(ARRODU, Simbioz et ARC) vous proposent une
soirée pour vous réchauffer du froid hivernal.
Danse, karaoké, quizz, crêpes sont au programme
pour passer un bon moment.

Soirée
Mardi 29 janvier
20h30
Gratuit

Tous les étudiants sont les bienvenus alors venez
nombreux !
!Crêpes et boissons payantes!

FIRE
fire.grenoble@gmail.com
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soirée crêpes et cidre

L’association IntEGre vous propose de venir
partager un moment convivial lors d’une soirée
dédiée à la Chandeleur, fête centrée sur les
crêpes et le cidre.
Que vous soyez un étudiant international
avide de découvertes culinaires ou un français
crêpophile, cette soirée est l’occasion pour vous
de venir échanger autour de ces deux spécialités
bretonnes.
Au programme : crêpes et cidre mais aussi
musique, jeux, stand photos et rencontres
internationales.
!Crêpes et boissons payantes!

Soirée
Jeudi 31 janvier
19h00
Gratuit

IntEGre
contact@integre-grenoble.org
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thiefs

jazz, électro, hip hop

Thiefs est un groupe qui échappe à la règle. Un
trio dont le larcin principal pourrait être celui
de faire sauter les verrous entre les musiques
et de jouer les passeurs de sons, à la barbe des
autorités et des polices esthétiques. Ce trio horsla-loi des genres se plait à trafiquer ses grooves
pour mieux passer les murailles musicales : des
beats qui tournent pas tout à fait rond, comme le
monde qui les inspire ; des sons transmutés, qui
brouillent la limite entre acoustique et électronique ; du jazz bâtard qui s’hybride aux sons de
la rue et aux beats de l’urbanité. Le résultat est
puissant !
Christophe Panzani : sax, woodwinds,
électronique.
Keith Witty : contrebasse, électronique.
David Frazier : batterie, drum pad.

Concert
Dimanche 3 février
19h00
Gratuit

Service culturel Crous
service.culturel@crous-grenoble.fr
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la rencontre de toutes les danses

7ème édition

La rencontre de toutes les danses est une
manifestation unique et originale mêlant
démonstrations et battle de danse improvisées !
Le challenge : chaque danseur sur scène doit
improviser sur une musique et un thème tiré au
sort en gardant son style ou bien en s’adaptant
au contexte. Le tout devant un public venu en
nombre supporter les participants !
Des danseurs de tous styles + de l’improvisation
= une soirée sous le signe du partage et de
l’échange durant laquelle chacun donne son
maximum pour faire le show et montrer tout son
talent !

Danse
Mardi 5 février
20h00
Gratuit

Service culturel Crous
service.culturel@crous-grenoble.fr

!Places limitées, réservation conseillée!
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bal folk

Pour cette 6ème édition, le Bal folk de Festiv’Arts
revient sur le campus !
Au programme des initiations aux différentes
danses Folk proposées par Terre à Pieds,
association qui invite à la découverte aux danses
populaires et à la musique de tradition vivante.
Des concerts viendront également animer la
soirée.

Concert
Jeudi 7 février
19h00/23h45
8€/4€/libre

Plus d’infos sur la programmation sur le site
internet du Crous.
Festiv’Arts
festivarts.grenoble@gmail.com
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au premier regard

Une fois par mois, Fa Sol Latino vous fait découvrir
des films latino-américains.
Ce mois-ci, le Brésil est à l’honneur avec le film
«Au premier regard» de Daniel Ribeiro.
Le pitch : c’est la fin de l’été à São Paulo.
Leonardo, 15 ans, est aveugle. Il aimerait être
plus indépendant, étudier à l’étranger, mais
aussi tomber amoureux. Un jour, Gabriel, un
nouvel élève, débarque dans sa classe. Les deux
adolescents se rapprochent et progressivement,
leur amitié semble évoluer vers autre chose. Mais
comment Leonardo pourrait-il séduire Gabriel et
savoir s’il lui plait puisqu’il ne peut pas le voir ?

Cinéma
Mardi 12 février
20h30
Gratuit

Fa Sol Latino
fasolatino@gmail.com
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jungle by night

+ kolinga

afrobeat, funk, krautrock

Concert proposé par le Crous Grenoble Alpes et
Retour de scène-Dynamusic.
Après Presque dix années passées à chauffer
des pistes de danse à travers le monde Jungle By
Night a atteint l’âge adulte. Le groupe fusionne
avec bonheur les influences du Krautrock, de la
danse, du Jazz et de l’Afrobeat. Au fil des ans,
Jungle By Night a jouer plus de 450 fois dans 24
pays foulant les scènes de Glastonbury, du Fuji
Rock , du Montréal Jazz, du Rough Trade NYC ainsi
que dans toutes les capitales européennes.
Entre grooves dansants et transes envoûtantes,
le duo afro-folk Kolinga nous embarque dans
une spirale musicale à la fois tendre et puissante.
Une musique avant tout ressentie, à portée
universelle, enrichie chaque jour par un public
grandissant et désireux de partager les valeurs
transmises dans leurs textes.
!Des places étudiantes sont à gagner!

16

Concert
Mardi 12 février
20h30
8€/5€

Crous Grenoble Alpes
service.culturel@crous-grenoble.fr
Retour de scène - Dynamusic
contact@retourdescene.net

atelier clown

Les ateliers Art’thé proposés par La Fab’ des Arts
permettent aux étudiants de découvrir et de
s’initier à des pratiques artistiques.
Ce mois-ci, il s’agit de l’atelier «la sensibilité du
clown en duo».
Seul ou accompagné, venez expérimenter le jeu à
deux à partir d’exercices venus du clown.

Atelier
Jeudi 14 février
18h30/21h30
3€ - Gratuit

Comment sentir l’autre dans le jeu sans avoir
besoin de la parole ou du regard ? Cet atelier
explore l’écoute de soi et de son partenaire de jeu
pour ensuite pouvoir travailler sur la sensibilité et
la capacité à recevoir l’émotion.
Intervenante : Claire Villard
Comédienne clown depuis 4 ans, jouant pour des
festivals et des spectacles avec son personnage
de Marie-Laure Régisseuse Tout Terrain.
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La Fab des arts
lesartsduspectacle@gmail.com

master class
improvisation

4 ème Master Class de l’année.

Atelier

L’objectif est de donner aux élèves l’envie de se
découvrir à travers soi et grâce aux autres, dans
une ambiance de bienveillance et d’acceptation.
L’idée est qu’ils se permettent d’incarner et
d’accepter des personnages qu’ils ne sont pas
dans la vie, en s’accordant un lâcher-prise : tout
peut être un prétexte à enrichir le jeu, il n’y a pas
de limite, tout est bon à prendre pour façonner
une histoire !
En abordant au moyen d’exercices ludiques les
facettes de l’improvisation, les élèves découvrent
petit à petit des univers, des possibilités de jeux,
d’expression.

Mardi 19 février
18h00/20h00
Gratuit

Eloquentia Grenoble
eloquentia.grenoble@gmail.com

Animateur de l’atelier : Paul Nichilo
!Inscriptions via l’event facebook!
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initiation reggaeton

L’association Concorps’Danse organise une
initiation gratuite. Tous les étudiants sont invités
à tester un nouveau style.
Ce mois-ci venez découvrir le Reggaeton.
Chaud ! sexy ! sensuel ! c’est le Reggaeton ! cette
danse d’origine latine plonge ses racines dans
la Salsa, le Hip Hop et le Reggae. Elle requiert
une bonne dose de confiance en soi et des
mouvements sensuels et créatifs. Vous aussi vous
pouvez danser le Reggaeton facilement, il suffit
de vous laisser aller et de danser en rythme.
L’état d’esprit qui accompagne la danse Reggaeton
est celui du despelote (« pagaille ») qui désigne le
fait de danser seul (sans guider/être guidée par
un/une partenaire avec les mains) et librement.
Intervenante : Corinne
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Danse
Jeudi 21 février
15h00/17h00
Gratuit

Concorps’Danse
concorpsdanse@gmail.com
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master class
intervenir devant un auditoire

5 ème Master Class de l’année.

Atelier

Etre sur scène et parler semble simple, pour
autant, votre placement sur le plateau, votre
hauteur de voix, le placement de vos bras sont
autant d’informations qui viennent appuyer ou
nuancer votre discours.
Cette Master Class vous permettra de prendre
conscience de ces codes et d’appréhender
l’espace, votre posture…

Mardi 5 mars
18h00/20h00
Gratuit

Animateur de l’atelier : David Lombard
!Inscriptions via l’event facebook!
Eloquentia Grenoble
eloquentia.grenoble@gmail.com
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musiques de ru

+ bear’s towers

Concert proposé par le Crous Grenoble Alpes et
Festiv’Arts

Concert

Sélectionnés d’abord sur écoute, c’est maintenant
en live que les quatre artistes viennent défendre
leurs chances et faire leurs preuves devant un jury
de professionnels.
Le lauréat régional remportera un prix financier
mais également une prestation Live durant le
festival Festiv’arts en avril 2019.

Jeudi 7 mars
20h30
Gratuit

En clôture de soirée, le groupe Bear’s Towers,
lauréat 2017, vous fera voyager avec leurs
mélodies mêlant pop folk et rock folk.
Crous Grenoble Alpes
service.culturel@crous-grenoble.fr
Festiv’Arts
festivarts.grenoble@gmail.com
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cafet en kit

Représentation de la pièce de Jean-Luc Lagarce.
Pitch : Louis, jeune homme ayant brutalement
fui le cocon familial plusieurs années auparavant,
apprend qu’il va mourir. De ce fait, il décide de
retourner dans la maison où il a grandi pour
annoncer à ses proches sa future mort.
La difficulté des rapports familiaux, la
communication, la disparition… Jean-Luc Lagarce
met en avant ces problématiques à travers
son texte. Les cinq comédiens et la metteuse
en scène de Cafet en Kit vous en propose leur
représentation.

Théâtre
Mardi 12 mars
20h00
2€

Cafet en Kit
ondinepol@gmail.com
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silent party

Dans le cadre du festival Modulations, le Crous
Grenoble Alpes et l’APEJS (Association pour la
Promotion et l’Enseignement des Musiques
Actuelles en Savoie) vous proposent une soirée à
l’ambiance électro.
Des casques sans fil reliés et plusieurs artistes aux
sonorités différentes pour une immersion totale
afin de vivre l’expérience d’une silent party !
Au programme, trois DJ :
lebowskik DJ set
lipitone afro house & beyond
latonmic funk atmosphérique/house dansante
Plus deux artistes live :
arapaïma électro expérimental
fall therapy électronica nostalgique

Concert
Jeudi 14 mars
20h30 à 23h30
Gratuit

Crous Grenoble Alpes
service.culturel@crous-grenoble.fr
APEJS
accueil@apejs.org
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blackthorn

Une fois par mois, Fa Sol Latino vous fait découvrir
des films latino-américains.
Ce mois-ci, la Bolivie est à l’honneur avec le film
«Blackthorn» de Mateo Gil.
Le pitch: passé pour mort depuis 1908, Butch
Cassidy, le légendaire hors-la-loi, se cache en
réalité en Bolivie depuis 20 ans sous le nom de
James Blackthorn. Au crépuscule de sa vie, il
n’aspire plus qu’à rentrer chez lui pour rencontrer
ce fils qu’il n’a jamais connu. Lorsque sur sa route
il croise un jeune ingénieur qui vient de braquer
la mine dans laquelle il travaillait, Butch Cassidy
démarre alors sa dernière chevauchée…

Cinéma
Mardi 19 mars
20h30
Gratuit

Fa Sol Latino
fasolatino@gmail.com

25

tic tac rouilles

Nouvelle création de la compagnie Bardanes.

Théâtre

Le pitch : il était une fois, Joseph. Ou plutôt
l’enterrement de Joseph. Et surtout tout ceux
qu’il laisse derrière lui, avec pour seul mouchoir
un unique mot pour chacun d’entre eux.
Un seul mot pour les regrets, les remords.
Un seul mot pour résumer tous ceux que le vent
murmure encore.
Un seul mot pour que, dans nos têtes, continue
de vivre les morts...

Mardi 26 mars
20h00
Prix libre

Compagnie Bardanes
lea.barnel@gmail.com
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sgo

+ tête d’affiche

Véritable Big band moderne, le Student Groove
Orchestra est composé d’étudiants et de jeunes
musiciens prometteurs. Après une première
expérience autour du répertoire de Marvin Gaye
chanté par Ben L’Oncle Soul, c’est dans un registre
beaucoup plus actuel que le groupe se dévoile.
Le SGO a l’honneur de travailler ce projet avec
Christophe Panzani en tant qu’artiste associé qui
interviendra en tant que compositeur, arrangeur
et instrumentiste. Ce travail d’arrangement sera
réalisé conjointement avec Vincent Stephan qui
est à la direction du Big Band.
Un répertoire au couleur Hip hop, Jazzy et Bluesy
où se mêleront compositions originales avec
l’univers du célèbre producteur Hip Hop J Dilla.
Un second groupe viendra clôturer la soirée en
beauté !
Cette soirée sera un avant goût avant le concert
proposé à la Belle Electrique le 29 mai.
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Concert
Jeudi 28 mars
20h00
Gratuit

Crous Grenoble Alpes
service.culturel@crous-grenoble.fr
Dans le cadre du festival culturel
interuniversitaire de la COMUE
Université Grenoble Alpes «Rêves»

Amaury Simard - 2ème prix régional concours photo «Nuit blanche»
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mensonges

Imaginez : la police débarque chez vous le soir
de Noël, accompagnée du premier ministre en
exercice. On se demande bien comment Gaël et
sa famille ont bien pu se retrouver dans cette
situation incongrue. Petit à petit, les langues se
délient les reproches fusent et l’on se met à rire
et à s’émouvoir des malheurs de cette famille
où le gène du mensonge est décidément bien
implanté.
La troupe de l’atelier Théâtre de Texte du
TRUC (Théâtre et Recherches à l’Université de
Chambéry) vous propose de découvrir cette
histoire inédite, écrite et adaptée par Aurélie
Bavay-Laseur,
comédienne
professionnelle
passée par l’association, au travers d’une mise en
scène de Julien Menici.
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Théâtre
Lundi 8 avril
20h00
Prix libre

TRUC
truc.univ-savoie@outlook.fr

el amparo

Une fois par mois, Fa Sol Latino vous fait découvrir
des films latino-américains.

Cinéma

Ce mois-ci, le Vénézuela est à l’honneur avec le
film «El amparo» de Rober Calzadilla.

Mardi 9 avril
20h30

Le pitch : à la fin des années 80, à la frontière
entre le Venezuela et la Colombie, près de la
rivière Arauca, deux hommes survivent à une
attaque armée dans laquelle ils perdent 14 de
leurs compagnons. L’Armée les accuse d’être
des guérilleros et tente de les arracher à leur
cellule où ils sont surveillés par la police locale et
la population du village. Le film est basé sur un
fait réel connu sous le nom de « Le masacre de El
Amparo » qui s’est produit en 1988.
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Gratuit

Fa Sol Latino
fasolatino@gmail.com

initiation rock

L’association Concorps’Danse organise une
initiation gratuite. Tous les étudiants sont invités
à tester un nouveau style.
Ce mois-ci, venez découvrir la danse de couple
rock.
Les danses de salon n’ont plus rien de ringard
et l’engouement de toutes les générations
confondues pour le rock, la salsa, la valse, est
grandissant. Pour danser les pas du Rock’n Roll,
il suffit d’un peu d’entrainement et d’un certain
sens du rythme. L’essentiel dans la pratique
du Rock’n Roll est de maitriser les pas de base
pour ensuite pouvoir les réaliser de façon
automatique en parfaite synchronisation avec
son partenaire et le rythme de la musique. En
répétant le mouvement de base des pieds, vous
pourrez personnaliser votre danse en effectuant
des passes, des traversées et des rotations selon
votre imagination et vos capacités.
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Danse
Mercredi 10 avril
17h30/19h30
Gratuit

Concorps’Danse
concorpsdanse@gmail.com

festival pièces montées

L’association étudiante Atelier théâtre IEPG
présente la nouvelle édition de son festival
théâtral Pièces montées.
Chaque soir, 2 pièces seront jouées par la troupe.
Au programme de cette semaine de festival :
«Huis Clos» (Jean-Paul Sartre).
«C’est Occupé» (création originale de Théodore
Laugée).
«Medealand» (Sara Stridsberg).
«Dans la solitude des champs de coton» (BernardMarie Koltès).
«12 hommes en colère» (Reginald Rose).
«Juste la fin du monde» (Jean-Luc Lagarce).

Théâtre
Du 15 au 19 avril
19h00/23h00
5€/3€

Atelier théâtre IEPG
contact-ateliertheatre@iepg.fr
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festival d’impro

Les Bandits manchots sont une compagnie
professionnelle des arts du spectacle vivant.
Ils proposent des ateliers de théâtre d’impro aux
étudiants sur le campus.
Toute l’année les étudiants apprennent et
s’initient au théâtre d’impro sous les conseils et
l’oeil bienveillant de Thierry Viejo Del Val.
Ces deux jours de festival seront l’occasion pour
eux de mettre en pratique leur talent et pour
vous, de venir les applaudir et les encourager.

Théâtre
Du 13 au 14 mai
20h00
Gratuit

Match d’impro et long form seront au programme
de ces deux soirées riches en surprises !
Les Bandits manchots
contact@lesbanditsmanchots.net
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los hongos

Une fois par mois, Fa Sol Latino vous fait découvrir
des films latino-américains.
Ce mois-ci, la Colombie est à l’honneur avec le
film «Los hongos» de Oscar Ruis Navia.
Le pitch : dans la journée, Ras est ouvrier dans le
bâtiment. Tous les soirs après le travail, il tague
des graffitis sur les murs du quartier dans l’est
de Cali (Colombie). Ras n’a pas dormi depuis
longtemps et commence à rêvasser en plein jour.
Quand il vole plusieurs pots de peinture pour finir
une immense fresque murale, il est renvoyé. Sans
le sou, il arpente la ville à la recherche de Calvin,
son ami graffeur qui fait des études d’art et veille
avec amour sur sa grand-mère.
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Cinéma
Mardi 21 mai
20h30
Gratuit

Fa Sol Latino
fasolatino@gmail.com

lettre à

La compagnie Comme un lundi vous propose
un spectacle haut en couleurs, mêlant théâtre,
clown, danse et chant… afin d’avoir un autre
regard sur le handicap moteur.
Le pitch : Annabelle est née avec une particularité
: une anthrogrypose, une maladie congénitale
touchant les articulations. Comment va-t-elle se
construire avec sa situation de handicap ? Quels
regards sur sa différence ? Comment trouver sa
féminité avec un corps déformé ? Quelle est sa
place dans la société ? Et surtout comment vivre
avec ?

Arthro

Théâtre
Mardi 28 mai
20h00
8€/4€

Compagnie Comme un lundi
roleonka@gmail.com
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urban mood

+ tête d’affiche

Durant toute la saison 2018-2019, sous la
direction de Vincent Stephan et Christophe
Panzani, les étudiants et jeunes musiciens du
Student Groove Orchestra ont travaillé pour vous
proposer ce beau moment musical.
Après l’avant première du 28 mars dernier à
l’Aparté, le Student Groove Orchestra vous
invite à découvrir le spectacle Urban Mood dans
sa version complète dans une salle phare de
Grenoble.
Urban Mood est un spectacle musical autour
de la vie citadine, de ses grands ensembles,
de cet univers urbain paradoxal où se
côtoient population de masse avec solitude et
marginalisation…
Un répertoire au couleur Hip hop, Jazzy et Bluesy
où se mêleront compositions originales avec
l’univers du célèbre producteur Hip Hop J Dilla.
Un second groupe viendra clôturer la soirée en
beauté !
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Concert
Mercredi 29 mai
20h00
Gratuit

Crous Grenoble Alpes
service.culturel@crous-grenoble.fr

La pr

g

Expositions
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Janvier 2019

Par Vincent Brousseau.
10 photos de portraits, en noir et blanc,
prises avec des appareils argentiques jouant
sur l’interaction modèle/photographe.

Regarde-moi !

Février 2019

Par Gabrielle Figueora.
Série de portaits d’habitants de la Villeneuve
pour mettre en lumière ce quartier bien
souvent décrié.

Casser les clichés de la
Villeneuve

Mars 2019

Par l’AEMD. Printemps des poètes.
Interprétation de la beauté vue par des
détenus, des étudiants aux beaux arts, de
jeunes poètes.

Regards croisés sur la beauté

Mai 2019

Par Anastasia Chauchard.
Série photographique sur Paris et ses
différentes facettes vue à travers ses rues et
le noir et blanc.

Fais ton Paris

Les expositions sont à découvrir au Café littéraire durant les heures d’ouverture.

40

Acti
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Culturelle
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Atelier photo

Atelier photo proposé par le Crous Grenoble Alpes et encadré par Ben Capponi, photographe
grenoblois.
Les étudiants, débutant ou pratiquant, pourront approfondir leur pratique autour du thème
«Rêves».
Une exposition des oeuvres réalisées est prévue le 1er avril 2019 à 18h00.
Les ateliers sont gratuits. Inscription obligatoire.
Pour en savoir plus : mediateur.residence@crous-grenoble.fr

Et aussi
Tout au long de l’année, les associations étudiantes du campus proposent des ateliers/initiations
à l’attention des étudiants au sein de l’Aquarium et de l’Aparté.
Entre autres :
•
danse : avec Concorps’Danse et Meije
•
théâtre : avec l’atelier théâtre de l’IEPG, le club théâtre de l’INPG, Les Bandits manchots
•
pluridisciplinaire : avec La Fab des arts
•
chant : avec les Rainbow Swingers
•
MUSIQUE : avec le club musique de l’IEPG

TOUTES LES INFOS
www.crous-grenoble.fr/culture/concours
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Laurie Pelous - Reflet d’illusion - Atelier photo avril 2018
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Ce lieu permet aux étudiants de travailler, seul ou en groupe, dans un espace spécialement
et uniquement consacré à la musique. C’est également l’occasion de mettre en relation les
étudiants musiciens entre eux afin de créer de nouvelles rencontres, des occasions de jouer à
plusieurs, de monter de nouvelles formations musicales…
Tous les horizons musicaux sont les bienvenus : Jazz, Classique, Rock, Rap…
MATÉRIEL A DISPOSITION AU SEIN DU STUDIO
2 amplis guitare
1 ampli basse
1 clavier
2 micros chant
1 batterie
1 système son (table de mixage, caisson de basse, enceintes)
LES CONDITIONS D’UTILISATION
L’accès au studio est gratuit mais se fait uniquement sur réservation auprès du pôle musique.
TOUTES LES INFOS
www.crous-grenoble.fr/culture/polemusique
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Création
Etudiante

Le Crous Grenoble Alpes est le relais régional des concours artistiques
mis en place par le réseau Les Crous au niveau national.
Réservés aux étudiants ces concours permettent
de mettre en lumière les talents de demain.
Quatre catégories proposées
Une thématique commune : Révolution
Nouvelle : date limite de participation 15 mars 2019
Photo : date limite de participation 16 mai 2019
Film court : date limite de participation 16 mai 2019
Bande dessinée : date limite de participation 16 mai 2019
Possibilité de participer à plusieurs concours.
Prix financiers régionaux allant de 200€ à 300€.
TOUTES LES INFOS
www.crous-grenoble.fr/culture/concours
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Camille Berthet - Félicité (Marseille) - 1er prix régional concours photo «Nuit blanche»
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Concours
Spectacle vivant
Trois catégories sont proposées.
Pas de thématique.

Musique
Réservé aux étudiants, en solo ou en groupe
(50% d’étudiants) et ouvert à tous les styles
musicaux.
Date limite de participation
15 janvier 2019

Danse
Réservé aux étudiants, en solo ou en
compagnie (50% d’étudiants) et ouvert à tous
les styles de danses.
Date limite de participation
12 mars 2019

Théâtre
Réservé aux étudiants, en solo ou en
compagnie (50% d’étudiants) et ouvert à
toutes les formes théâtrales.
Date limite de participation
5 avril 2019

TOUTES LES INFOS
www.crous-grenoble.fr/culture/concours
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Soutien aux
projets et
initiatives
étudiantes

Le Crous soutient les projets et les initiatives étudiantes.
Culture ActionS est un dispositif d’aide financière porté par le réseau Les Crous avec comme
volonté d’encourager les étudiants qui souhaitent monter un projet dans les domaines suivants :
action culturelle
engagement et solidarité
jeune talent
science et technologie
Trois commissions par an étudient les dossiers et attribuent les subventions en mars, juin et
novembre. Le formulaire est à remplir en ligne sur le site internet du Crous.
Dates limites pour rendre les dossiers
15 février 2019 : commission de mars 2019
10 mai 2019 : commission de mai 2019
TOUTES LES INFOS
www.crous-grenoble.fr/culture/cultureactions

Quelques projets soutenus

49

Lieux culturels
Placée au coeur des résidences Berlioz, la salle l’Aparté
dispose d’une jauge de 144 places assises. Agréable et
fonctionnelle, elle est équipée en son, lumière, vidéo
et accueillle les manifestations de danse, théâtre, projection...
361 allée de berlioz 38400 St Martin d’Hères / tram C Hector Berlioz
Au centre des résidences Condillac, l’Aquarium possède
une capacité de 350 places, et accueille les manifestations à
configuration debout : concert, repas associatif...
1220 rue des universités 38400 St Martin d’Hères / tram B et C condillac
L’Aquarium et l’Aparté permettent aussi aux associations étudiantes d’avoir un lieu de répétition
et de création pour leurs projets culturels tout au long de la saison.
Le Café littéraire situé sur le campus, à l’arrière de la BU DroitLettres, est un lieu de restauration design et convivial. Tous les
mois une exposition est proposée à l’initiative du Crous et de
ses partenaires. Pour exposer, contactez le service culturel du
Crous Grenoble Alpes.
71 ter rue des universités 38400 st martin d’heres / tram B et C condillac

Ils sont passés par là
Ben l’Oncle Soul, Ayo, Fanga, Wailing Trees, Cas
d’école, Festival «Demain c’est bien», Lofofora, Les
Affranchistes, Général Cluster, Hippocampe fou,
PMGN, The Excitements, Gaël Faye, Cotton Belly’s, Les
rêves arrangés, Les Bandits Manchots, Tout en Vrac ...
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Vous avez des questions, voulez monter un projet,
en savoir plus sur nos activités...
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Service culturel
service.culturel@crous-grenoble.fr
Résidence Berlioz - Bâtiment 5
351 allée de Berlioz - Campus
Tram C arrêt Hector Berlioz / Tram B et D arrêt Les Taillées
Diera Radafiarijaona : responsable service culturel
diera.radafiarijaona@crous-grenoble.fr / 04 56 52 88 44
Sophie Forte : chargée d’action culturelle
sophie.forte@crous-grenoble.fr / 04 56 52 88 07
Sébastien Verdier : régisseur technique des salles culturelles
sebastien.verdier@crous-grenoble.fr / 04 76 57 44 54
Stéphane Irondelle : chargé du pôle musique
pole.musique@crous-grenoble.fr / 04 56 52 88 08
Alice Moreau : chargée du pôle sport
pole.sport@crous-grenoble.fr / 04 76 52 88 11
Auxane Menezo et Giulia Aprile : médiatrices culturelles
mediateur.residence@crous-grenoble.fr / 04 76 57 44 68

www.crous-grenoble.fr
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/culture.crousgrenoble

