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Bulles fête ses 5 ans !
Du lundi 26 au jeudi 29 septembre 2022
festivités et de surpr
e
d
s
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Gratuit !

Programme
& inscriptions
https://tinyurl.com/32tpeu3h

ACCÈS
Bâtiment Stendhal C, rez-de-chaussée
1180 avenue centrale - Domaine universitaire
38400 Saint-Martin-d’Hères
CONTACT
04 57 42 25 60
bulles@univ-grenoble-alpes.fr

Tout

a u lo n g d e la se m ain e

Bâtiment Stendhal C, rez-de-chaussée

Avec la contribution de la Faculté humanités santé, sport, sociétés (H3S)

Mardi 27 septembre

9h - 9h45

9h - 9h45

Yoga

Yoga

12h30 - 13h30

10h30 - 11h30

Initiation à l’improvisation

Atelier zéro déchet

Atelier d’écriture

12h - 12h30
Pétanque

13h30 - 14h30
Carnet en reliure japonaise
14h30 - 15h30
Boîte en origami
16h30 - 17h
Pétanque

Mercredi 28 septembre

PAUSE DÉJEUNER
Vente de crêpes
proposée par les
BDE ScL et Lettres

12h30 - 13h30
Carnet en reliure japonaise
15h - 16h
Babel Hors série
15h30 - 16h30
Jeu de société «TTMC»

ATELIERS SUR
INSCRIPTION

16h - 17h

Boîte en origami

Pétanque

12h30 - 13h30

11h30 - 12h30

Jeu de société «Concept»

Déambulation contée

Atelier d’écriture

13h30 - 14h30

ATELIER D’ÉCRITURE : Ode à Bulles
Déclarez votre flamme à votre bibliothèque
préférée ! Poètes novices ou chevronnés, des
outils poétiques sélectionnés vous aideront à
trouver
l’inspiration
pour
exhaler
les
sentiments les plus profonds de votre âme.
Louisa, 6 places, Petite Bulle
ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE : élaboration
collective d'une définition de la haine
Dans une approche sociolinguistique, élaborez
collectivement une définition du discours
haineux. Chaque participant·e pourra venir
muni de paroles ou écrits, recueillis en ligne ou
hors-ligne, qu’elle ou il aura jugé comme
illustrant la notion de « discours de haine ».
Claire HUGONNIER, 20 places, Grande Bulle
ATELIER ZÉRO DÉCHET
Créez des éponges à partir de matériel de
récupération : tawashi en vieux vêtements et
gratounettes en filets de légumes. Idéal pour
les adeptes de l'upcycling ! (Matériel fourni)
Avec Gaëlle, 8 places, Grande Bulle

AUTOUR DU MOYEN AGE : Petits trésors de
Bulles
Explorez les livres de Bulles qui comptent dans
la littérature médiévale. Chrétien de Troyes,
Marie de France, Tristan et Iseut, auteurs et récits
fascinants qui inspirent encore les créateurs
d’aujourd’hui.
Fleur VIGNERON, 20 places, Grande Bulle
BABEL HORS SÉRIE
Apportez votre contribution à la lecture d'un
poème en langue imaginaire et appréciez les
sonorités que cette lecture collective fera naître
Isabelle KRZYWKOWSKI, 25 p., Coeur de Bulles
BOÎTE EN ORIGAMI
En quelques pliages, venez transformer de
simples carrés de papier en petites boîtes de
rangement.
Avec Louisa, 8 places, Grande Bulle
CARNET EN RELIURE JAPONAISE
Créez un carnet de notes original et élégant
grâce à la technique de la reliure japonaise avec
peu de matériel. (Matériel fourni)
Avec Gaëlle, 8 places, Grande Bulle
CEREMONIE D'ANNIVERSAIRE
Venez souffler nos 5 bougies et partager une
part de gâteau.
Avec vous ! Parvis de Bulles

Performance poétique

13h30 - 14h30

12h30 - 14h00

Atelier ciné-doublage

★ Cérémonie d'anniversaire ★

14h30 - 15h30
Visionnage collectif
«Le grand détournement»

Atelier sociolinguistique : élaboration
collective d’une définition de la haine
ATELIER CINÉ-DOUBLAGE
Redécouvrez un film en mettant à profit vos
talents d'improvisation, lors d'une séance de
redoublage d'un film célèbre. Incarnez,
réagissez, détournez !
Léa ANDREOLETY & Samuel SAINT-PE, 10
places, Grande Bulle

Jeudi 29 septembre
11h - 11h30

9h30 - 10h30

Inscriptions

Lundi 26 septembre

DÉAMBULATION CONTÉE
Découvrez la bibliothèque avec une conteuse
professionnelle, dans une promenade entre les
rayonnages pour les découvrir autrement. Des
contes d’ici et d’ailleurs au son du tongue drum,
et d’autres surprises.
Aurélie PIETTE, 10 places, Cœur de Bulles
INITIATION À L’IMPROVISATION
Découvrez le théâtre d’improvisation, explorez
les techniques de jeu, l’invention d’histoires et de
personnages, lors d’un atelier d’initiation à
l’impro.
Avec Léa, 10 places, Grande Bulle
JEUX DE SOCIÉTÉ
TTMC : Venez mesurer vos connaissances sur des
sujets variés comme le fromage, l’astrologie ou
les kébabs. Des cadeaux à gagner pour l’équipe
gagnante !
Concept : Faîtes deviner des mots et expressions à votre équipe à l’aide de concepts illustrés. Des cadeaux à gagner !
Avec Gaëlle & Nadi, 8 à 10 places, Petite Bulle
MOMENT LITTÉRAIRE «Lire avec…»
Venez (re)découvrir un panorama de la littérature contemporaine lors d’une lecture d’extraits
de romans d’auteurs récemment venus à l’UFR
LLASIC. Chaque extrait sera précédé d’une
présentation de l'auteur.
Catherine MARIETTE, 30 places, Coeur de Bulles

16h - 17h

Lecture « Moment littéraire »

17h30 - 18h30
Autour du Moyen Âge :
les petits trésors de Bulles

PERFORMANCE POÉTIQUE : «Langue, geste
fauve»
Lecture poétique. Lecture braconnée. Rebattre
le poème, le sortir de ses drailles, musser au
flair, au sentiment*.

*Sentiment : trace odori-férante laissée sur son
passage par une bête. Faculté de percevoir cette
odeur

Guillonne BALAGUER, 20 places, salle C008

PÉTANQUE
Rendez-vous au bullodrome pour une partie de
pétanque, quel que soit votre niveau.
Avec Nadi, 8 places, Bullodrome
VISIONNAGE COLLECTIF du film "Le grand
détournement"
Prolongez l’expérience du doublage en impro
grâce au film culte de M. Hazanavicius et D.
Mézerette. Un mashup parodique reprenant les
grands classiques du cinéma américain.
15 places, Grande Bulle
YOGA
Accordez-vous un moment de détente. Cette
séance de yoga insistera sur le relâchement
des tensions corporelles et sur votre
respiration. Apportez votre tapis si vous en
possédez un.
Avec Aurélie, 8 places, Grande Bulle

