l’édito
Pour terminer cette année en beauté, l’Université Grenoble Alpes
souhaite vous faire découvrir une diversité de propositions gratuites,
exigeantes en termes de qualité artistique mais accessibles à tous.
Dans les campus et les salles de spectacles partenaires, venez
rencontrer les univers d’artistes amateurs et professionnels.
De mai à juillet, participez aux visites guidées de Campus des Arts :
cinq parcours thématiques vous permettront de tout savoir sur les
œuvres d’art et l’architecture du campus ainsi que sur l’histoire du
domaine universitaire. Profitez également d’événements musicaux
en plein air comme le concert de l’Orchestre des campus qui, à
la tombée du jour, fera résonner la place centrale de mélodies
issues de l’univers de Star Wars. Le festival Magic Bus se tiendra
également en extérieur au mois de mai. L’Ouvre-boîte vous invite
à l’inauguration de cette nouvelle édition qui prendra des airs
d’electro brass, pop et soul.
En ce début d’été, nous vous emmèneront à la MC2 : le spectacle
Fraternité, conte fantastique mettra en présence différentes
cultures dans une fiction où les humains devront s’entraider après
la survenue d’une catastrophe. Les étudiants du parcours langue et
civilisation italiennes interprèteront une pièce tragi-comique sur la
lutte contre les discriminations. Enfin, les étudiants internationaux
du CUEF s’interrogeront sur la nécessité de la parole avec leur
adaptation de la pièce de Ronan Mancec : Garder le silence.
Une année qui se clôture bientôt, c’est aussi l’occasion de découvrir
de nouveaux horizons artistiques et culturels !

Marie-Christine Bordeaux
Vice-présidente Culture et culture scientifique
Université Grenoble Alpes
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Agenda
Assistez à des événements artistiques à l’EST
et à l’Amphidice, ces salles de spectacle de
l’UGA, participez à une sortie culturelle dans
les lieux de l’agglomération grenobloise,
partez à la découverte des œuvres d’art dans
les campus ou des collections du patrimoine
scientifique universitaire, ou encore assistez à
une manifestation de culture scientifique.
Théâtre, danse, musique, conférence,
exposition, festival… Une programmation
riche et renouvelée vous sera proposée tout
au long de la saison 2021-2022 ! Des ateliers de
pratique sont également prévus tout comme la
possibilité de bénéficier d’un accompagnement
autour de vos projets culturels.

action-culturelle@univ-grenoble-alpes.fr
Tous nos événements sont en accès gratuit sur
réservation.

Billetterie en ligne :
culture.univ-grenoble-alpes.fr

Attention, cette programmation pourrait être
modiﬁée en fonction des conditions sanitaires.
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Les lieux de
spectacle
de l’UGA
EST
L’EST (Espace Scénique
Transdisciplinaire) est le
second équipement culturel
de l’Université Grenoble Alpes.
Il comprend une salle de
spectacle de 150 places, un
studio de répétition de 150 m2
et trois studios de 50 m2.

AMPHIDICE
L’Amphidice est un lieu culturel
incontournable de l’Université
Grenoble Alpes. Ce vaste
et classique Amphithéâtre
d’université (l’Amphi 10,
c’est simple non ?) a connu
différentes mues avant de se
transformer en une véritable
salle de spectacle aux normes
professionnelles.

Ouvert à la jeune création,
ce lieu accueille des projets
de création universitaire
ambitieux, dans la continuité
de la vocation de l’Amphidice.
Que ce soit dans le cadre
des cours ou au sein
d’associations étudiantes,
en théâtre, en danse ou
en musique, l’EST est un
outil adapté à l’expression
artistique sous toutes ses
formes. Localisé au cœur
du campus grenoblois, à
côté d’EVE, l’EST accueille
tout au long de l’année des
spectacles, mais également
des projections ou des
concerts le plus souvent
gratuits. L’EST, c’est un lieu
de rencontres entre artistes,
étudiants, chercheurs, et
personnels.

Cette salle s’adapte plus
particulièrement aux
spectacles de théâtre,
mais aussi aux projections
de films, aux concerts
classiques et acoustiques, aux
performances chorales.
L’Amphidice, c’est le lieu de la
création universitaire. Vous y
retrouverez la présentation
des initiatives artistiques
proposées par les étudiants,
les enseignants et les
personnels de l’Université
Grenoble Alpes, mais
l’Amphidice reste également
ouvert à d’autres projets,
dans certaines conditions
d’accès. Véritable berceau
du spectacle vivant sur le
campus, l’Amphidice offre
une programmation riche et
variée tout au long de l’année
universitaire, ouverte à tous et
gratuite la plupart du temps !

675 avenue Centrale
Campus de Saint-Martin-d’Hères / Gières
Tram B, C station Gabriel Fauré

HALL SUD
BÂTIMENT STENDHAL

1361 rue des Résidences
Campus de Saint-Martin-d’Hères / gières
Tram B, C station Condillac Universités
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MER

GARDER LE SILENCE

MAI

Théâtre

4

Amphidice
12H

Dans le cadre de l’atelier théâtre du CUEF, Garder le silence
sera joué par vingt-cinq étudiants internationaux apprenant le
français.
Texte court pour un chœur, la pièce de Ronan Mancec met en
scène un groupe de jeunes gens qui s’interroge sur la nécessité
de la parole. Ils gardent soudainement le silence, comme
on se mettrait en grève de la faim, pour écouter ce qui peut
s’entendre quand on se tait, pour voir comment le monde surgit
quand il n’est plus couvert de mots...
Durée : 30 min
GRATUIT SUR RÉSERVATION

Amphidice – Hall Sud – Bâtiment Stendhal - 1361 rue des Résidences – Campus
Tram B, C station Condillac Universités
culture.univ-grenoble-alpes.fr
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JEU

MAR

L’ART AU CŒUR DU CAMPUS

MAI

JUIN

Visite guidée

5

7

Domaine universitaire
12h15

Quel est ce chat noir faisant le dos rond face à la BU Droit
et Lettres ? Quel est ce visage de bronze assoupi devant
Sciences Po ? Et pourquoi une rivière d’asphalte s’écoule le long
du restaurant universitaire Diderot jusque devant les bâtiments
EST et IMAG ?
Partez à la rencontre de quelques œuvres d’art du Domaine
universitaire et de leurs auteurs : Morellet, Calder, Observatorium
et d’autres encore ! Cette visite sera également l’occasion de
comprendre pourquoi des œuvres d’art ornent nos campus et
plus globalement nos espaces publics en France.
Durée : 1 h environ
GRATUIT SUR RÉSERVATION
RDV devant la MGEN
1065 avenue Centrale – CAMPUS
Tram B, C station Bibliothèques Universitaires
culture.univ-grenoble-alpes.fr
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JEU

FRATERNITÉ, CONTE FANTASTIQUE

MAI

Théâtre

5

CAROLINE GUIELA NGUYEN

MC2
19h30

L’équipe de l’Ouvre-Boîte vous propose de découvrir, à la
MC2, la nouvelle création de la compagnie des Hommes
approximatifs, conte poétique et fantastique présenté au
Festival d’Avignon 2021 !
Dans un futur proche, une mystérieuse éclipse entraîne la
disparition soudaine d’une partie de l’humanité. Les humains
restés sur Terre inventent en urgence un « Centre de Soin et de
Consolation » pour combler ensemble le vide laissé par celles et
ceux devenus absents. La fiction imaginée par Caroline Guiela
Nguyen démarre sur cette étrange catastrophe. Elle se déploie
sur un temps devenu autre, intense et éternel où les humains
font de la fraternité un outil de lutte et d’espoir pour résister
à cette disparition insupportable. Comme à son habitude,
l’autrice rassemble au plateau des comédiens professionnels et
amateurs venus de différents pays et fait parler son spectacle
en plusieurs langues.
Une scène-monde où les humains se mettent au chevet des
humains…
Durée : 2h40 + entracte
INFO+ 40 places offertes aux étudiants !
Réservation : culture.univ-grenoble-alpes.fr
OUVERT AUX ÉTUDIANTS UNIQUEMENT
GRATUIT SUR RÉSERVATION
MC2 – Maison de la Culture de Grenoble
4 rue Paul Claudel – Grenoble
Tram A station MC2 – Maison de la Culture
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MAR

GUSTAVIA

MAI

Danse

10

MC2
20h

Le spectacle Gustavia rassemble deux femmes au caractère
bien trempé : Mathilde Monnier et Maria La Ribot. Ensemble,
elles livrent une bataille sans merci contre les clichés et tabous
et nous donnent à voir une chorégraphie décomplexée.
Les deux personnages en scène oscillent entre rivalité et
complicité avec un effet comique certain, amplifié par la
répétition des gestes. Cette performance dansée, enrichie par
dix années de tournée internationale, prend place dans un
décor feutré : des fauteuils en cuir sont disposés sur un épais
tissu noir recouvrant l’ensemble du plateau. Les deux femmes
s’avancent en talons aiguilles et c’est alors que commence une
série de chutes, feintes et coups portés dans cet espace moins
confortable qu’il en a l’air.
Une volontaire mise en difficulté qui permet une critique des
impératifs dictés aux femmes.
Durée : 1h
INFO+ 40 places offertes aux étudiants !
Réservation : culture.univ-grenoble-alpes.fr
OUVERT AUX ÉTUDIANTS UNIQUEMENT
GRATUIT SUR RÉSERVATION
MC2 – Maison de la Culture de Grenoble
4 rue Paul Claudel – Grenoble
Tram A station MC2 – Maison de la Culture
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MER

FUCK ROMÉO ET JULIETTE

MAI

Théâtre

11

CIE BARDANES

Amphidice
19h

Rémy est un vieux monsieur vivant dans une grande maison,
désormais vide de la présence de sa femme tout juste décédée.
Pourtant, cette maison va brutalement se remplir de membres
de sa famille et de personnels soignants : Rémy deviendrait fou,
persuadé que sa femme vit encore à ses côtés…
Venez découvrir cette nouvelle création des étudiants de la
Compagnie Bardanes, écrite et mise en scène par Léa Barnel.
La Compagnie Bardanes est une troupe de théâtre créée en 2014
qui, chaque année, conduit des ateliers de pratiques artistiques
et met en scène des pièces de théâtre qui fédèrent de nombreux
participants étudiants amateurs et des professionnels.
Durée : 1h15
GRATUIT SUR RÉSERVATION
Amphidice – Hall Sud – Bâtiment Stendhal
1361 rue des Résidences – Campus
Tram B, C station Condillac Universités
culture.univ-grenoble-alpes.fr
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JEU

DANS LES ÉTOILES

MAI

Concert en plein air

12

Devant l’amphi Weil
20h

L’Orchestre des Campus, dirigé par Pierre-Adrien Théo, nous
entraîne pour un voyage dans les étoiles, loin au-dessus de nos
têtes, jusque dans une galaxie lointaine, très lointaine…
Suivez les musiciens à la découverte de thèmes connus et
méconnus. Laissez-les vous parler à cœur ouvert, dans la
multiplicité des sons permise par la totalité de l’orchestre
symphonique. Le programme s’ouvrira sur quatre des Planètes
de Holst et enchaînera avec la suite pour orchestre de Star
Wars de John Williams. L’Orchestre des campus espère que cet
instant partagé fera scintiller dans vos yeux les étoiles de la
musique.
Le concert sera précédé d’une flash mob le mercredi 4 mai entre
12h et 14h devant la BU Joseph Fourier et devant la BU Droit et
Lettres.
En partenariat avec l’Université Grenoble Alpes, le soutien de la
ville de Grenoble et du département de l’Isère.
PARTICIPATION LIBRE
Devant l’amphi Weil
Place centrale - Campus
Tram B, C station Gabriel Fauré
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JEU

JEU

MAI

JUIN

18h

12h15

12 30

ART ET HISTOIRE
AU CAMPUS DE LA TRONCHE
site hospitalier - la tronche
Visite guidée

Connaissez-vous l’histoire de l’enseignement de la médecine à
Grenoble ? Savez-vous où se trouvaient les anciens hôpitaux et
ce qu’il y avait à La Tronche avant que la Faculté de Médecine
et de Pharmacie n’y soit implantée et le CHUGA construit ?
Cette visite vous propose de répondre à toutes ces questions et
plus encore !
Vous découvrirez également les œuvres d’art contemporaines
qui ornent l’ensemble de ce campus. Leur diversité plaira aux
curieux : mosaïque, céramique et sculpture s’offrent à vous de
manière abstractive, décorative ou symbolique. Un régal pour
les yeux et l’esprit !
Durée : 1h environ
GRATUIT SUR RÉSERVATION

RDV devant le grand plan du site hospitalier, le long de l’arrêt de tram
Avenue du Rachais – La Tronche – CAMPUS SANTÉ
Tram B station Michallon
culture.univ-grenoble-alpes.fr
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MAR

JEU

MAR

MAI

JUIN

JUIL

17 16 5

BALADE
STREET ART
Domaine universitaire
Balade culturelle

12h15

Avec le retour des beaux jours, le Campus des Arts vous
propose de partir à la rencontre du Street art présent dans le
Domaine universitaire !
De l’abstraction jusqu’au photoréalisme, chaque œuvre a
son esthétique propre, parfois poétique, conceptuelle ou
symbolique. Depuis le cœur du campus jusqu’à la Résidence
Ouest, laissez-vous porter par l’histoire de ces créations et
de leurs auteurs venant des quatre coins du globe : Australie,
Afrique du Sud, États-Unis, Belgique, Croatie et Pays-Bas.
Cette promenade sera aussi l’occasion d’en savoir plus sur
ce qu’on appelle « le Street Art » : quelles sont ses origines et
quelles évolutions connaît-il ? Et aussi : pourquoi y a-t-il ces
œuvres à l’université ?
Durée : 1h environ
GRATUIT SUR RÉSERVATION
RDV DEVANT LA MGEN
1065 AVENUE CENTRALE – CAMPUS
TRAM B, C STATION BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES
CULTURE.UNIV-GRENOBLE-ALPES.FR
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MER

PEER GYNT

MAI

Théâtre

18

DAVID BOBÉE

MC2
19h30

Découvrez l’adaptation de la pièce Peer Gynt d’Henrik Ibsen par
le metteur en scène David Bobée.
Ce drame à la fois poétique et satirique retrace le parcours
d’un anti-héro en pleine quête de son identité. Explorant les
quatre coins du monde, des fjords norvégiens aux déserts
d’Arabie, Peer Gynt, l’enfant orphelin de père et vu par ses
semblables comme un vaurien prétentieux se retrouvera tour à
tour empereur des fous, prophète, naufragé…
La pièce évoque la question de la différence et met en
avant le côté insaisissable de la nature humaine. Chaque
lieu exploré révèlera une facette de la personnalité de Peer
Gynt, magnifiquement joué par le jeune comédien Radouan
Leflahi. Évoluant au cœur de décors des plus fantastiques, les
interprètes dévoileront leurs talents de comédiens, chanteurs,
danseurs et circassiens.
L’atmosphère intemporelle et mélancolique ainsi créée sera
réhaussée par les airs de pop de Butch McKoy joués à la guitare
et les jeux de lumière et de fumée.
Durée : 3h35 (entracte compris)
INFO+ 40 places offertes aux étudiants !
Réservation : culture.univ-grenoble-alpes.fr
OUVERT AUX ÉTUDIANTS UNIQUEMENT
GRATUIT SUR RÉSERVATION
MC2 – Maison de la Culture de Grenoble
4 rue Paul Claudel – Grenoble
Tram A station MC2 – Maison de la Culture
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MER

JEU

18 19
MAI

MAI

RÊVE DE SPECTACLE
ENSEMBLE VOCAL DE L’UNIVERSITÉ
DE GRENOBLE – RAINBOW SWINGERS

Chorale

Amphidice

20h

Les Rainbow Swingers ont fait un rêve et ont une envie folle
de vous le raconter. Laissez-vous guider par ce chœur mixte
d’une soixantaine d’étudiants et personnels universitaires de
Grenoble, dirigé par Nila Djadavjee. Vous entrerez dans un
univers haut en couleur pour arpenter en rêve les sentiers du
monde entier et oublier le quotidien !
La chorale des Rainbow Swingers, aussi connue sous le nom
d’Ensemble Vocal de l’Université Grenoble-Alpes, regroupe des
chanteuses et chanteurs de tous niveaux et s’empare de styles
variés (chansons du monde, françaises, contemporaines, jazzy,
lyriques, gospel, classiques… ).
Durée : 1h
GRATUIT SUR RÉSERVATION
Amphidice – Hall Sud – Bâtiment Stendhal
1361 rue des Résidences – Campus
Tram B, C station Condillac Universités
culture.univ-grenoble-alpes.fr
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JEU

19
MAI

FESTIVAL MAGIC BUS
Esplanade
Musiques amplifiées

De 20h à 00h30

Magic Bus est un festival de musiques actuelles qui a lieu
chaque année en plein air à Grenoble au mois de mai.
Il présente et soutient les talents émergents de la scène
grenobloise aux côtés d’artistes d’envergure nationale et
internationale.
L’Ouvre-Boîte renouvelle son partenariat avec l’association
Retour de Scène qui organise ce festival et vous offre des
places pour assister à la soirée de lancement de cette 21ème
édition de Magic Bus ! Vous pourrez écouter le groupe brésilien
Technobrass, et les groupes grenoblois Plus, Plus, Plus et Al Peal
Combo aux influences variées : electro brass, pop et soul.
INFO+ 100 places offertes aux étudiants !
Réservation : culture.univ-grenoble-alpes.fr
OUVERT AUX ÉTUDIANTS UNIQUEMENT
GRATUIT SUR RÉSERVATION
Esplanade - Grenoble
Tram E station Esplanade Centre
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MER

UNA STRANA MALATTIA -

MAI

Théâtre en italien

25

UNE BIEN ÉTRANGE MALADIE

Amphidice
19h

Cette pièce tragi-comique a été écrite et mise en scène par
Lisa El Ghaoui et les étudiants de deuxième année de licence
LLCER italien.
Elle est à la fois librement inspirée d’une nouvelle d’Alberto
Moravia, L’ Épidemia (écrite en 1944 et tirée du recueil Racconti
surrealisti e satirici, Bompiani, 1957) et ancrée dans notre
présent marqué par la crise sanitaire. Cette pièce affronte,
sur un ton satirique, absurde, poétique et engagé, les
problématiques liées à la peur de l’autre et aux discriminations.
Tout public et compréhensible par tous.
GRATUIT SUR RÉSERVATION
Amphidice – Hall Sud – Bâtiment Stendhal
1361 rue des Résidences – Campus
Tram B, C station Condillac Universités
culture.univ-grenoble-alpes.fr
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JEU

MAR

JUIN

JUIN

18h

12h15

2 21

LE DOMAINE UNIVERSITAIRE
AU FIL DU TEMPS
Domaine universitaire
Visite guidée

Qu’y avait-il, avant 1962, au Domaine universitaire ?
Comment s’est-il construit, à quoi ressemblait-il à l’origine ?
Pourquoi existe-t-il et pourquoi se trouve-t-il sur ce territoire ?
Comment est-il sorti de terre ? Quelle a été son évolution et
quelles en sont les raisons ?
Cette visite vous propose de découvrir l’histoire du campus,
un des plus beaux de France. Au menu : histoire, urbanisme,
architecture et anecdotes, photographies et plans d’archives
à l’appui !
Durée : 1h environ
GRATUIT SUR RÉSERVATION

RDV devant la MaCI (Maison de la Création et de l’Innovation)
339 avenue Centrale – Saint-Martin-d’Hères
Tram B, C station Gabriel Fauré
culture.univ-grenoble-alpes.fr
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ZOOM
sur

LES VISITES LIBRES DU CAMPUS DES ARTS

Vous souhaitez aller à la rencontre des œuvres du campus
de Saint-Martin-d’Hères/ Gières en toute autonomie ?
Plusieurs choix s’offrent à vous : se laisser porter par une visite
audioguidée ou bien explorer les campus au fil des pages
de nos dépliants ou grâce à notre plan des œuvres d’art des
campus de l’agglomération grenobloise.
Campus Sonorama est une balade audioguidée en langue
française créée par les étudiants du Master 2 Diffusion de la
culture de l’Université Grenoble Alpes.
Cette visite de 45 minutes est disponible à l’écoute au lien
suivant : https://bit.ly/SonoramaM2 Partez à la découverte des
œuvres du domaine universitaire et de ses secrets depuis l’arrêt
de tram Bibliothèques Universitaires !
Vous pouvez retrouver le plan des œuvres d’art et nos dépliants
de visites libres au format papier à l’accueil du bâtiment
EST (675 avenue Centrale, 38400 Saint-Martin-d’Hères) ou les
télécharger sur internet : https://bit.ly/Campusdesarts

INFORMATIONS

Campus des Arts
04 57 04 11 36
campusdesarts@univ-grenoble-alpes.fr
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L’Ouvre-boîte est une programmation bimestrielle imaginée,
conçue et préparée par la Direction de la culture et de la
culture scientifique de l’Université Grenoble Alpes.
Cette programmation d’événements culturels dans les
campus et dans la ville se déroule entre midi et deux
ou en soirée et propose à l’ensemble de la communauté
universitaire et au public extérieur des manifestations,
gratuites pour la plupart, dans tous les domaines de l’art
et de la culture.
Retrouvez toute l’actualité culturelle sur les supports
numériques de la Direction.
Production et Rédaction : Université Grenoble Alpes Direction de la culture et de la culture scientifique
Création, univers graphique et réalisation : Université
Grenoble Alpes - Direction de la Communication
Impression : Coquand Imprimeur
N°7 – Mai-Juin-Juillet 2022
CRÉDIT PHOTO
©UGA / ©AndreaBerlesePhotography / ©Shutterstock /
©Caroline Guiela Nguyen / ©CampusdesArts /
©Marc-Coudrais / ©Cie Bardanes / ©Orchestre des Campus /
©Renaud Chaignet / ©AndreaBerlesePhotography / ©ArnaudBertereau / ©Rainbow Swingers / ©RetourdeScène / ©UGA /
©CampusdesArts / ©Shutterstock
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Infos
pratiques
La Direction de la culture et de la culture scientifique
vous accueille du lundi au jeudi de 9h à 17h et le
vendredi de 9h à 12h au sein du bâtiment EST. Les soirs
de spectacle, un accueil/billetterie vous est proposé
une demi-heure avant le début des spectacles.
EST
675 avenue Centrale
38400 Saint-Martin-d’Hères
Tram B, C station Gabriel Fauré
action-culturelle@univ-grenoble-alpes.fr
Tél : 04 57 04 11 20

TOUS NOS ÉVÉNEMENTS
SONT EN ACCÈS GRATUIT
OU À TARIF PRÉFÉRENTIEL
SUR RÉSERVATION
Billetterie en ligne :
culture.univ-grenoble-alpes.fr
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RENDEZ-VOUS SUR
L’APPLICATION MOBILE CAMPUSUGA
APP-CAMPUS.UNIV-GRENOBLE-ALPES.FR

@LOUVREBOITEUGA
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