LE THÉÂTRE UNIVERSITAIRE DE FRANCHE-COMTÉ VOUS INVITE À SON

WEEK-END
DE RENTRÉE
17-18 SEPTEMBRE 2022
THÉÂTRE DE LA BOULOIE
Ouvert à tout·e·s · Entrée libre tout au long du week-end
Ateliers gratuits sur inscription sur theatre-universitaire-fc.fr

SAMEDI 17 SEPT

DIMANCHE 18 SEPT

9h30 - 10h30 · Petit déjeuner d'ouverture

10h-12h · Initiation à la mise en voix

L'essentiel pour faire le plein d'énergie pour tout le
week-end.

Nicolas Akakpo, étudiant à l'École International d'Art
du Bénin, présent en stage au sein du TUFC, vous
propose un atelier d'initiation à la mise en voix sous la
forme d'un atelier lecture à partir d'œuvres présélectionées, où chacun·e pourra expérimenter le
travail des intentions des personnages et se les
approprier.

10h30-12h30 · Séance de découverte - Introduction
au théâtre d'objet

Théâtre Universitaire de Franche-Comté · Maison des Étudiants, 36 A Avenue de l’Observatoire · 25000 Besançon

Valentin François vous invite à découvrir le théâtre
d'objet, celui où l'on utilise de petites choses pour
raconter de grandes histoires. Une boite à couture est
un navire dont l'équipage est prêt à en découdre, un
sac plastique devient un océan d'écume. On récupère
outils, babioles, peluches et ustensiles, on les détourne
avec humour et poésie pour créer un théâtre qui
tienne sur une table à manger.
14h-17h · Atelier - Présence scénique, corps
et mouvement
Anouk Blais vous invite à une séance de découverte du
mouvement libre, du travail de la créativité et du
rapport aux sensations par les techniques de danse,
de la respiration et de yoga pour découvrir ses
sensations, pensées et émotions.
17h30 · Présentation de la saison
Présentation par l'équipe du TUFC de l'association et
de la programmation des ateliers pour la première
partie de l'année.
À partir de 18h30 · DJ Set Flow-er
Flow-er a développé un son qui se distingue de la
French Touch et des lumières de Paris en naviguant
entre le G-Funk gorgé de soleil de la West Coast
Californienne et la richesse de la nouvelle scène Jazz
Londonienne. Ses mixs sont fluides, décontractés et
délicieusement mélodiques.
Soirée avec restauration sur place, ginguette, jeux
d'extérieurs, photomaton...

13h-14h · Café rencontre
Avec Corentin Joly autour de son projet de création Et
Juliette ? dans la cadre de La Pépinière, dispositif
d'accompagnement des créations étudiantes du TUFC.
14h30-16h30 · Séance de découverte - Comment
politiser son geste artistique ?
Comment partir de l’intime et du vécu pour aller vers
le politique ? Comment le théâtre peut-il être un
vecteur de prises de conscience personnelles et
collectives tout en étant ludique ? C'est ce que Gaëlle
Hauger vous invite à explorer dans une séance
découverte de son atelier en proposant quelques
exercices inspirés du Théâtre de l'Opprimé, alternant
moments d'expérimentations pratiques et moments
d'échanges dans un cadre décontracté et bienveillant.

Et tout au long du week-end...Guinguette, jeux
d'extérieurs, ateliers créatifs, Tire ton portrait avec
Marie Michelot et Damien Murat étudiant·e·s à
l'ISBA, photomaton, goûter et surprises...

