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Univ’aRt / Parcours artistique et culturel pour les étudiants  
du campus sud Bourgogne
Univ’art vous propose de poursuivre l’aventure artistique, culturelle et  
humaine… Les artistes viennent sur le Campus… Vous pouvez pratiquer 
une discipline artistique… Des professionnels de la culture vous présentent 
leur métier… Des collaborations avec des associations étudiantes se créent…
ne ratez pas ces échanges artistiques et culturels qui peuvent enrichir votre 
cursus… À très bientôt.

taRiFs
sur tous les spectacles  
de la saison de L’arc :
5€ avec la carte Vie Étudiante 71 

8€ avec la carte réduc 12-20 ans de L’arc

entrée gratuite sur toutes 
les activités Univ’Art (dans la limite  
des places disponibles)

 tHÉÂtre 

   ateLieR tHéâtRe
d’octobre à mars

La pratique du théâtre amateur vous intéresse ?  Venez participer à un atelier hebdomadaire 
durant la saison avec l’aide ponctuelle d’un metteur en scène professionnel. Une restitution  
du travail effectué durant l’année sera présentée au public courant mars 2017 à L’arc.

4 rendez-Vous tHÉMatiques

   Les RenDeZ-voUs aUtoUR Des métieRs De La CULtURe
Une partie de l’équipe de L’arc se met à votre disposition pour vous présenter leurs métiers : 

Les relations avec les publics
mar 4 oct de 14h à 16h 
au Centre Universitaire Condorcet

La communication
lun 16 jan de 14h à 16h à l’IUT 

La technique
mar 17 jan de 15h à 17h à L’arc

L’action territoriale
jeu 19 jan de 10h à 12h 
au Centre Universitaire Condorcet

WeeK-end cirque sous cHaPiteau

maintenant ou jamais
FAnFAre CIrCA TsUICA DU CIrqUe ChepTeL ALeïkoUm 
ven 30 sept à 20h30, sam 1er oct à 20h30, dim 2 oct à 17h
à l’esplanade Duchêne, place de la molette

pour ce week-end festif, une buvette sera tenue par l’association ice 
le vendredi et le samedi. 

exposition

vous avez dit Félicien Rops !?
du 24 septembre au 16 décembre

L’arc consacre une exposition d’envergure inédite à cet artiste belge (1833-1888) 
qui dérange toujours autant qu’il fascine, célébré récemment au musée d’orsay.

eXPosition & dÉcouVerte de La GraVure

visite commentée et atelier de découverte  
des techniques de la gravure
jeu 6 oct de 13h30 à 16h30 à L’arc

DéCoUvReZ
Le speCtaCLe

DéCoUvReZ
Le speCtaCLe

 tHÉÂtre sur Le tHèMe de La Vente et de L’ÉconoMie

intervention de la comédienne  
angélique Clairand  
en première année de DUT Techniques de commercialisation 
autour de la création de son spectacle Tupp’ ou la coupeuse de feu

ven 4 nov à 10h30 à l’IUT (département TC) 

speCtACLe 

tupp’ ou la coupeuse de feu
CompAgnIe Des LUmAs – AngÉLIqUe CLAIrAnD
ven 4 nov à 20h30 à L’arc

Une comédienne lumineuse nous fait vivre le fabuleux destin de stéphanie, 
catapultée dans le système des réunions Tupperware®. rêve de réussite, 
espoir de bonheur… et si la boîte de pandore était en plastique ?

sPectacLe sur Le caMPus

Qui commande ici ?  
De rICArDo monTserrAT  
TrÉTeAUx De FrAnCe – ChrIsTophe moyer

mar 22 nov à 14h au Lycée henri parriat de montceau
jeu 24 nov à 10h30 à l’IUT (département TC) 
La redoute® : une institution. son catalogue : la bible des inconditionnels 
du shopping. Catarina Logue nous invite avec tendresse, humour, colère 
et espoir à tourner les pages et à découvrir l’envers du décor.

RenDeZ-voUs aveC L’UniveRsité poUR toUs De BoURgogne
en pArTenArIAT AVeC L’UTB DU CreUsoT

danse 

   Les RenContRes CHoRégRapHiQUes
en pArTenArIAT AVeC L’AssoCIATIon InITI’ArTs  
eT LA LICenCe proFessIonneLLe gpsAC
spectacle réunissant amateurs et professionnels de la danse de la région.
ven 31 mars à 20h à L’arc

atelier danse 
AVeC JÉrôme kABorÉ – CompAgnIe moUVemenTs perpÉTUeLs – sALIA sAnoU
mar 7 fév de 16h30 à 18h30 à L’arc – entrée libre sur inscription

rocK

von pariahs + Johnny mafia
jeu 22 sep à 20h30 à L’arc

FunK

Bigre ! + vital Funktion
jeu 2 fév à 20h30 à L’arc

HiP-HoP Latino

sidi Wacho + groupe tremplin + Dj
mer 5 avr à 20h30 à L’arc

noUveaU 

3 soiRées ConCeRts
en collaboration avec 

ées C

soiRée DJ
en partenariat avec l’association 
Initiative Campus etudiants (ICe)
envie de faire la fête ?  
à la cafèt’ ?
Venez passer la soirée 
à la cafétéria de l’IUT 
pour un concert DJ.
Les membres de ICe  
organiseront la buvette.
(date à préciser fin 
janvier- début février) 
à la cafétéria de l’IUT

gourmand’art pAr FLorenCe Le mAUx
Artistes femmes , femmes artistes …
ven 12 mai à 14h 30 à l’IUT

+ rencontre avec Bob verschueren autour de son exposition 
ven 20 jan de 14h30 à 16h à l’iUt - entrée libre

Du désir d’horizons
CompAgnIe moUVemenTs perpÉTUeLs 
sALIA sAnoU
jeu 9 fév à 20h30 à L’arc

Le chorégraphe burkinabé prend à bras le corps  
le thème de l’exil. Il compose une danse à l’intensité  
profonde pour 7 danseurs, sur des textes de  
nancy huston.

R / traces 
CIe s’poArT - mICkAëL Le mer
jeu 30 mars à 20h30 à L’arc

Après le succès de Rouge la saison passée,  
mickaël Le mer revient avec le magnifique solo R, 
suivi de Traces, nouvelle pièce pour 3 danseurs, 
dépassant encore une fois les frontière du hip-hop.

dÉcouVrez
Les sPectacLes


