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Le TUFC se propose 
comme un lieu de 
rencontre et 
d’échanges, un 
espace de 
découvertes et 
d’expérimentations
riche des réflexions 
et expressions 
individuelles et 
collectives. 

pn



À travers des ateliers de pratique et des
interventions artistiques, le TUFC invite à la
découverte d'une palette de pratiques du
spectacle vivant pour essayer, s'initier 
ou approfondir ses connaissances 
et développer ses outils d'expression. 

PANORAMA

Construire des 
espaces 
d’expression 
collaboratifs et 
former des lieux 
de rencontre 

Avec un dispositif d’accompagnement de
création artistique - La Pépinière, et un
festival d’émergence - Prélude, le TUFC
encourage la jeune création artistique
innovante et favorise les rencontres entre
les étudiant·e·s, artistes professionnel·le·s 
et amateurs, et le public. 

PRÉLUDE

Soutenir et 
développer les 
initiatives 
étudiantes 

À partir d’une programmation d’événements et
de rencontres culturelles sur le territoire, le
TUFC invite et encourage à nourrir sa curiosité
et à développer son esprit critique. Il
accompagne chacun·e dans la découverte de la
vie associative, ses engagements et les
expériences qu’elle offre. 

PAYSAGE

Favoriser 
l’ouverture 
culturelle et 
valoriser 
l’engagement
associatif 

Le Théâtre Universitaire de Franche-
Comté (TUFC) défend depuis plus de 35
ans, l'idée que la pratique artistique,
l'ouverture culturelle et l'engagement
associatif contribuent à enrichir le
regard sur le monde, aiguiser l'esprit
critique et construire de la pensée. Il
fonde son projet autour de la
transmission et de la pédagogie, de la
création et de la diffusion, de
l’ouverture culturelle et de l’éducation
artistique. À travers ses actions, il
œuvre à : 

Rejoindre le TUFC
Le Théâtre Universitaire de Franche-Comté est une association ouverte à tou·te·s : que l’on
souhaite suivre un atelier de pratique, rejoindre une création, participer à l’organisation du
festival et à la programmation de sorties ou marquer son soutien au projet, il est possible de
devenir adhérent·e. 

Contribuer au développement d’une association étudiante 
Soutenir des valeurs communes comme le partage, l’égalité, la solidarité, l’émancipation
intellectuelle, la coopération…
Faire valoir des actions artistiques collectives pour créer des liens, faire société ensemble
en favorisant la mixité et les richesses de l’interculturalité
Pouvoir porter ses idées et les faire vivre 
Faire des rencontres et s’épanouir dans la vie de groupe 
Vivre une expérience collective enrichissante et épanouissante 
Avoir la possibilité de développer ou acquérir des compétences précises dans des
domaines variés

Adhérer au Théâtre Universitaire de Franche-Comté, c’est avoir la possibilité de : 

Participer à des ateliers artistiques et des créations 
Participer à des temps forts d’échange et de partage
Découvrir des créations et rencontrer des équipes artistiques
Prendre part à l’organisation d’un festival 
Développer ses projets et ses envies 

Et tout au long de l’année avoir la possibilité de 

Pour devenir adhérent·e au
TUFC ou rendez-vous sur
theatre-universitaire-fc.fr



Pour bien raconter une histoire, il faut en faire
un souvenir dans lequel on se promène en
toute liberté. Même si on ne l'a pas vécu, même
s'il est complètement fantastique, le conteur ou
la conteuse doit pouvoir s'imaginer tout son
récit comme si iel y était. C'est d'ailleurs ce que
l'on fait quand on se souvient d'une histoire
qu'on nous a racontée. On se souvient de la
personne et du moment où cette personne
nous a narré cette histoire, mais aussi, des
images qui se sont manifestées dans notre tête
au moment du récit. Tout ceci constitue NOTRE
souvenir. Ensemble, nous nous retrouverons
durant une semaine afin de travailler des
histoires qui nous ont déjà été racontées. Une
fois notre corpus trouvé, nous travaillerons à
préciser les images, à modeler le rythme et à
mettre en valeur la raison qui fait qu'on se
souvient de l'histoire. Le travail s'articulera
autour de temps collectifs et de temps en
groupe divisés entre balade, cuisine et travail
en autonomie.

L'intervenant · Rémi Lapouble est conteur,
musicien, comédien, metteur en scène au sein
de la compagnie Les Îles Voisines qu'il co-dirige
avec Valentin François et Léa Masson. 

Du 12 au 18 février 2023

Semaine de découverte

Ça me rappelle
un truc...

Atelier réservé aux étudiant·e·s 

► Semaine de découverte dans la salle de 
l'Échappatoire, La Violette (25380), Haut-Doubs,
hébergement et restauration collective 

► Prise en charge des frais d'hébergement, 
restauration et déplacement pour les participant·e·s

► Places limitées à 10 participant·e·s sur inscription 
par mail à gestion.tufc@gmail.com à comtper du 
samedi 7 janvier 2023

Atelier d'initiation

27

27 secondes avec une seule prise et un seul lieu. 27
secondes pour faire ressentir. Comment réaliser une
série de films de 27 secondes sans couper la caméra ?
L’unique lieu de la scène est à choisir au travers d’une
sélection de lieux de Besançon imposés. Cela peut être
une cuisine d’un restaurant, les toilettes d’une salle de
concert, une rue déserte. L’idée est d’explorer la création
sous la contrainte. L’intervenant est ici technicien et
conseiller au service de la création et de l’imaginaire des
participant·e·s. 

L'intervenant · Mathias Mazoyer envisage le cinéma et
son schéma narratif sous l'angle de la performance
vidéo. Puisant ses inspirations dans le cinéma, la
musique et l’univers infini du jeu vidéo, il se dédie à la
création vivante transdisciplinaire.

► Tous les lundis · 19h30 à 22h · Maison des Étudiants, 
Salle Théâtre 

► Inscription sur theatre-universitaire-fc.fr · Gratuit pour les 
étudiant·e·s · 15€ tarif réduit · 20€ tarif plein 

Du 27 février au 22 mai 2023

PANORAMA
Le programme dédié à la découverte des pratiques artistiques 

La  semaine de découverte. 
Pour la première année, le TUFC 
invite des étudiant·e·s à s'initier 
à une pratique artistique 
intensive et à l'expérience 
collective au  cœur de villages 
de Franche-Comté. 



Les stages et ateliers
de pratiques invitent
chacun·e à travailler avec
des équipes artistiques
et professionnel·le·s du
monde du spectacle
vivant autour de leur
création et de leur
pratique. 

Sandrine Chapuis, directrice artistique de la
compagnie Kinétochore vous invite à se
questionner sur les manières les plus efficaces de
transmettre une émotion via le corps et la voix.
"Les ateliers commenceront par un échauffement
corporel et vocal qui permettra à chacun·e de se
rendre disponible et d’être en confiance. Nous
aborderons ensuite une des techniques
d’écriture/de composition utilisée lors du
processus de création des artistes afin que les
participant·e·s puissent se l’approprier. Suivra une
phase de création où chacun·e pourra mettre en
pratique la technique acquise. Pour finir, tout le
monde sera invité, s’il le veut, à partager ses
recherches avec les autres. Chaque jour, une
nouvelle technique sera abordée." 

Avec la compagnie Kinétochore · L'atelier
s'inscrit autour du projet "En phase" porté par la
compagnie Kinétochore,  en collaboration avec le
Laboratoire de Recherches Intégratives en
Neurosciences et Psychologie Cognitive de
l’Université de Bourgogne Franche-Comté. Il s’agit
de créer un spectacle pluridisciplinaire en
coopération avec une équipe de
neuroscientifiques autour de la communication
émotionnelle et la contagiosité des émotions. Une
fois la pièce créée, les participant·e·s seront à la
fois spectateur·ice·s d’une création artistique et
acteur·ice·s d’une recherche scientifique.

► En partenariat avec le service culturel du CROUS 
Bourgogne-Franche-Comté

► De 19h à 21h au Théâtre de la Bouloie · Atelier gratuit 
sur inscription sur theatre-universitaire-fc.fr 

Stage de pratique

Transmettre 
une émotion
En corps et en voix 

Du 5 au 7 avril 2023

La compagnie Maintenant ou Jamais (MouJ) vous
invite à aborder les étapes de leur prochaine
création : Sutrué·e·s. Durant une semaine, quatre
groupes composés d’étudiant·e·s de la formation
DEUST et du TUFC s’empareront de ce même texte
et le mettront en scène. L’atelier permettra
d’interroger la dramaturgie, s’essayer à une mise
en scène sans moyen et savoir faire des choix.
Marion Godon guidera chaque participant·e à une
réflexion dramaturgique et une mise en espace
afin de rendre politique son acte. 

Avec la compagnie Maintenant ou Jamais · Dans
son travail, Marion Godon mène une réflexion
autour de la question du déterminisme social.
Pour son prochain projet, elle s’associe à Laurie
Guin, chercheuse et autrice, à qui elle passe
commande pour un texte autour de l’émancipation
des jeunes femmes en zone rurale, Suturé·e·s. Le
texte est lauréat ArtCena - novembre 2022- et la
création sortira en janvier 2024. 

Stage de pratique 

Suturé·e·s

► En partenariat avec le service culturel du CROUS 
Bourgogne-Franche-Comté et le DEUST de l'Université 
de Franche-Comté

►  De 19h à 21h au Théâtre de la Bouloie · Places 
limitées · Atelier gratuit sur inscription sur theatre- 
universitaire-fc.fr 

Du 20 au 24 février 2023

http://xn--sutur-fsa.es/


Prélude donne rendez-vous au 
public pour 4 jours festifs 
autour de spectacles, 
créations, concerts, 
performances, rendez-vous 
insolites, dans la ville pour 
rencontrer des créations 
étudiantes, audacieuses et 
éclectiques. 

Le Théâtre Universitaire de Franche-
Comté se conçoit comme un espace
d'expérimentations où l’on recherche et
déploie des outils d’expressions, des
réflexions individuelles et collectives.
Tout au long de l’année, étudiant·e·s,
participant·e·s, artistes, professionnel·le·s
constituent un groupe hétéroclite, riche
de la diversité des parcours de chacun·e.
Des identités plurielles se dessinent alors
une identité collective, empreinte des
valeurs essentielles d’engagement,
d’égalité, de solidarité, d’émancipation
intellectuelle. La pratique artistique
devient l’outil commun privilégié pour
aiguiser son esprit critique, enrichir son
regard sur le monde et interroger celui
de demain. Le TUFC encourage chacun·e
à se saisir des possibilités de la création
pour faire entendre une parole et porter
ses engagements. De cette volonté, est
né le dispositif d'accompagnement de La
Pépinière. 

FESTIVAL DE CRÉATIONS 
ÉTUDIANTES ET 
ÉMERGENTES

24
28 
mai Théâtre de la Bouloie, Besançon

PRÉLUDE PRÉLUDE 

La Pépinière constitue l’essence même d’un
théâtre universitaire : un terrain de recherches,
d’innovations, de mouvements, de créations.
Et c’est dans cette continuité que le Théâtre
Universitaire de Franche-Comté initie la
première édition de son festival Prélude. Un
festival d’un nouveau format qui définit son
identité autour des créations des arts vivants
émergentes avec une ligne éditoriale et une
direction artistique valorisant les créations qui
posent un regard ou une parole sur les enjeux
sociaux contemporains. 

Détail de la programmation, informations pratiques, billetterie sur theatre-universitaire-fc.fr



Des thématiques sociales, environnementales
et des enjeux contemporains traversent les
créations proposées durant le festival : la place
des femmes et du féminisme à travers les
époques, les relations et rapports de
domination, les mythes et croyances qui
façonnent nos schémas de pensées, la
jeunesse actuelle et les rêves de celle de
demain... Pour aborder ces interrogations, le
festival dessine tout autour de sa
programmation des rendez-vous ouverts à
toutes et à tous pour échanger, débattre,
comprendre et apprendre. 

AUTOUR
DU FESTIVAL

CRÉATION 
LA PÉPINIÈRE 

La Pépinière propose aux
créations d’initiatives étudiantes
un accompagnement artistique,
technique et administratif
professionnel. Tout au long de
l'année, près de 35 jeunes âgés
entre 18 à 26 ans, avec ou sans
expérience théâtrale, abordent
chaque étape d’une création. Ils
s'expérimentent dans le faire-
ensemble et s’engagent à porter
collectivement un projet jusqu’à
restituer leur travail à l'occasion
de la première édition du
festival. 

CRÉATION 
ÉTUDIANTES

La scène du festival s'ouvre
pour accueillir des créations
étudiantes et émergentes
partout en France. Prélude
accueille des créations, des
étapes de travail et de
recherche et des fragments :
performances, mise en voix,
petites formes et des rendez-
vous insolites à découvrir tout
au long de la journée. 

SCÈNE
MUSICALE

Prélude initie en partenariat
avec le Bastion une scène
dédiée à la musique. Cette
soirée permettra d'accueillir
les lauréates du dispositif
Musiciennes. Musiciennes est
un temps fort autour de la
création féminine, à Besançon
et en région Bourgogne-
Franche-Comté. À travers ce
projet, Le Bastion entend
participer à l’accès en égalité à
la pratique musicale, mettre
en valeur la création féminine
et dynamiser le territoire
autour de ces préoccupations. 

EN PARTENARIAT AVEC LE BASTION

POUR VENIR

Théâtre de la Bouloie, 
Studio 14101, Maison 
des Étudiants 
Campus la Bouloie, 7 
Rue Pierre Laplace, 
25000 Besançon · Bus 
Lignes L3 et L7 arrêt 
Crous Université, Lignes 
L3 arrêt Campus Arago

Le Bastion
16 Avenue Arthur 
Gaulard, 25000 
Besançon · Bus Lignes 
L5, L10 et L12 arrêt Pont 
de Bregille

TARIFS 

 Spectacles 
Tarif plein · 5€
Tarif réduit* · 3€

 
Carte avantages jeunes ·
Une place offerte pour une 
achetée 
(*) Tarif réduit sur présentation d’un 
justificatif · Demandeur·euse·s 
d’emploi, bénéficiaires du RSA et de la 
CMU, enfants de moins de 12 ans, 
détenteur·ice·s de la carte d’invalidité, 
étudiant·e·s, intermittent·e·s du 
spectacle, profesionnel·le·s et 
partenaires

Fragments 
Entrée libre modalités de 
réservations par événement 
sur theatre-universitaire-fc.fr

ACCÈS 
& RÉSERVATIONS

Réservations et billetterie
Billetterie en ligne sur 
theatre-universitaire-fc.fr à 
partir du 24 avril 2023. 

Billetterie ouverte sur place 
(espèces, chèques, carte 
bancaire)

Accessibilité
Prélude entreprend une 
démarche pour une meilleure 
accessibilité aux lieux mais aussi 
aux spectacles. Des places sont 
réservées pour les personnes à 
mobilité réduite ou en fauteuil. 
Pour plus d’informations ou pour 
prévoir votre venue : 
gestion.tufc@gmail.com



PÉPINIÈRE
Le programme dédié à la création étudiante 

« Fascinantes et attirantes pour certains, dangereuses et
maléfiques pour d'autres, les sorcières peuplent notre
imaginaire collectif depuis toujours. Qu'on leur prête un
balai, des potions magiques ou une sexualité débridée,
elles suscitent tous les fantasmes. Autrefois traquées et
brûlées, elles sont aujourd'hui des femmes de savoir,
indépendantes et puissantes. Quel est le lien qui les unit
au-delà des siècles ?  » À partir de l’œuvre de Céline du
Chéné et des inspirations collectives cette création invite
à déconstruire l’image d’un mythe. À travers les époques
et les croyances, au-delà d’un nez crochu et d’un
chapeau pointu, qui sont-elles ? 

Qui sont-elles ? 

À partir de l’œuvre Les Sorcières : une histoire de femmes
de Céline du Chéné

Mise en scène Olga Lescot

Avec Sam Arbelet,  Elie Broussoi, Nina Clément, Louna
Comte, Marine Conreaux, Justine Dubouchet, Sylvain
Hotellier, Anaïs Planchette, Coline Valentin 

Accompagnement écriture Dalva Ruelle

Scénographie et costumes Emeline Michaud

Création lumière et son Bruno Fuchs et Claire Michoux

Compagnonnage de Rémi Lapouble et la compagnie
Les Îles  Voisines 

► Résidences de création 14-15 janvier, 8-9 avril 2023 
au Théâtre de la Bouloie

►  Création durant le festival Prélude 

► Escapade  culturelle autour de la création  Le 
groupe découvrira l'exposition Magique au musée des 
confluences et le spectacle La Germination de Joris 
Mathieu au Théâtre Nouvelle Génération (Lyon) le 25 
février 2023

Après le succès de leur première pièce, une troupe de
théâtre se voit attribuer la responsabilité de créer une
adaptation de Roméo et Juliette. Iels n’ont que quelques
mois pour recréer cette œuvre, en proposer une
adaptation moderne et détachée de toutes ses
représentations. Et Juliette ? conte les aventures de
création d’une troupe où la fiction rencontre leur réalité.
Sauront-ils s'accorder et donner une nouvelle vie à ce
grand classique ?

Et Juliette ? 

Mise en scène Corentin Joly

Avec Fatène Alsayed, Marie-Amélie Berger, Anaëlle
Duboc, Léa Giacopuzzi, Corentin Joly, Marie Ledoux,
Camille Vacheresse

Scénographie et costumes Emeline Michaud

Création lumière et son Bruno Fuchs et Claire Michoux

Compagnonnage de Aurélien Deque et la compagnie
du Bondinho

► Résidences de création 11-12 mars, 13-14 mai 2023 
au Théâtre de la Bouloie

►  Création durant le festival Prélude 

► Escapade  culturelle autour de la création  Le 
groupe découvrira le spectacle Le  Discours de 
Emmanuel Noblet au Scènes du Jura (Dole) le 25 janvier 
2023



Les  escapades culturelles sont
des temps forts proposés tout
au long de l'année pour
découvrir ensemble des
créations (théâtre, musique,
danse, cinéma...) sur le
territoire, visiter des lieux ou
rencontrer des équipes
artistiques.

Escapade culturelle · Théâtre

Carte noire
nommée désir

Mardi 21 février · 20h · L'Espace (Les 2 Scènes)

Donner carte blanche à des femmes noires : tel est le point
de départ de la création de Rébecca Chaillon. Jouant sur le
slogan d’une célèbre marque de café, elle s’entoure de sept
performeuses noires pour dynamiter les clichés exotisants et
érotisants qui enferment leurs corps dans un carcan de
préjugés. Dans un monde édifié par le regard des mâles
blancs, comment construire son rapport au désir quand on
n’est ni homme, ni blanche ? Comment échapper aux
injonctions contradictoires qui vous veulent à la fois
inquiétantes et désirables, sauvages et soumises,
respectables et infantilisées ? Sur scène, les huit femmes
réunissent leurs pratiques artistiques (danse, acrobatie,
chant lyrique, céramique, poésie…) pour fabriquer une
communauté esthétique et politique. Ensemble, elles
bâtissent un rituel jubilatoire de réappropriation des corps,
des espaces et des histoires. Dans la colère et le rire, par la
puissance des images et le jaillissement de la parole
poétique, Carte noire nommée désir montre la voie d’une
possible décolonisation des imaginaires.

Texte et mise en scène  Rébecca Chaillon 

Le texte Je ne suis pas votre Fatou est de Fatou Siby 

Avec Bebe Melkor-Kadior, Estelle Borel, Rébecca Chaillon, 
Aurore Déon, Maëva Husband en alternance avec Olivia 
Mabounga, Ophélie Mac, Makeda Monnet, Fatou Siby

PAYSAGE
Le programme imaginé pour éveiller les curiosités 

La compagnie Maintenant ou Jamais propose une séance
ouverte à l'issue de sa résidence de scénographie pour
découvrir le travail mené et échanger avec l'équipe du
projet autour de leur création en cours, Suturé·e·s.  Marion
Godon mène une réflexion autour de la question du
déterminisme social. Pour son prochain projet, elle
s’associe à Laurie Guin, chercheuse et autrice, à qui elle
passe commande pour un texte autour de l’émancipation
des jeunes femmes en zone rurale, Suturé·e·s. Le texte
est lauréat ArtCena - novembre 2022, et la création
sortira en janvier 2024. 

Escapade culturelle  · Séance ouverte

Suturé·e·s 
Sortie de résidence de scénographie

Jeudi 19 janvier · 19h · Théâtre de la Bouloie

D’origine libano-syrienne, la chanteuse Asmahan a
construit une carrière fulgurante sur les scènes du
Caire, avant de mourir à 27 ans dans un mystérieux
accident. Cette figure de l’émancipation féminine,
devenue mythique dans le monde arabe, n’a laissé
comme traces matérielles que ses chansons, deux
films et quelques photographies. Invoquant le
fantôme de la diva disparue, Dea Liane devient elle-
même une variation d’Asmahan – avec qui elle
partage une enfance passée entre Syrie et Liban, et
une troublante ressemblance physique.
Accompagnée d’un musicien improvisateur, elle
imagine l’interview que l’artiste aurait pu donner
quelques jours avant sa mort. Comment la
chanteuse parle-t-elle de son goût du risque, de sa
quête d’absolu, du monde dans lequel elle vit ?
Jouant avec cette parole recomposée, Le cœur au
bord des lèvres tente de saisir la pulsation d’une vie
fascinante et énigmatique, pour en retrouver
l’énergie profondément subversive et la liberté
vibrante.

Escapade culturelle  · Théâtre

Le cœur 
au bord des lèvres 

??? · ?? · CDN, Salle Karl Auer

Texte et mise en scène Dea Liane
Composition musicale / arrangements Simon Sieger
Avec la collaboration artistique de Célie Pauthe
Interprètes Dea Liane, Simon Sieger

http://xn--sutur-fsa.es/


Inscriptions et tarifs
Les ateliers du TUFC sont ouverts à tou·te·s, tous niveaux confondus et sans aucun prérequis.
Les ateliers sont ouverts sur inscription à theatre-universitaire-fc.fr ou à gestion.tufc@gmail.com

Tarifs 

Adhésion à l’association
Obligatoire pour toute participation · 20€ 

Ateliers d'initiation
Étudiant·e·s de l’Université de Franche-Comté · Gratuit
Tarif Réduit* · 15€ l'atelier · 45€ l'année 
Tarif Plein · 20€ l'atelier · 60€ l'année 
Carte avantages jeunes · 7,50€ l'atelier d'initiation  
*Personnel de l’Université de Franche-Comté, auditeur·ice·s libres de l’Université Ouverte,  demandeur·euse·s d’emploi, bénéficiaires du RSA et de la 
CMU,détenteur·ice·s de la carte d’invalidité, intermittent·e·s du spectacle, partenaires 

Stages et ateliers de pratique, temps forts du TUFC
Entrée libre

Escapades culturelles 
Entrée libre pour les adhérent·e·s du TUFC sur inscription

Informations pratiques

Pour venir 

Maison des étudiants, Salle Théâtre, Bureau du Théâtre Universitaire de Franche-Comté 
36 A Avenue de l’Observatoire, 25000 Besançon · Bus L3 et L7 arrêt « Crous université »

Théâtre de la Bouloie, Studio 14101 
7 rue Pierre Laplace, 25000 Besançon · Bus L3 et L7 « arrêt Campus Arago »

Nous contacter 
www.theatre-universitaire-fc.fr · @theatreuniversitaireFC · #TUFC

Eugénie Burnier · Responsable pédagogique et administrative · gestion.tufc@gmail.com 
Samuel Tournier · Responsable financier et administratif · secretariat.tufc@gmail.com
Manon Millet · Chargée de mission administration et communication · communication.tufc@gmail.com
Dimitri Simonet · Service civique coordination et régie · coordination.tufc@gmail.com

Interventions artistiques

Le Théâtre Universitaire de Franche-Comté intervient lors de vos événements et au sein de vos
structures avec des projets construits sur-mesure : animations d'ateliers de théâtre ou d'une pratique
du spectacle vivant, impromptus, petites formes et spectacles, animations artistiques, mise en voix,
lectures... Pour tout renseignement contactez gestion.tufc@gmail.com. 

Nos partenaires

http://www.theatre-universitaire-fc.fr/
mailto:gestion.tufc@gmail.com
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