ÉDITO
MAISON DE L’ÉTUDIANT
DE L’UPVD (MDE)
52 avenue Paul Alduy
66860 Perpignan Cedex 9
Tarifs :
5 € : extérieurs
2 € : personnels et étudiants UPVD
1 € : adhérents Pass’Culture
Préventes des spectacles
à la Boutique UPVD
(place centrale du campus)
Vente en ligne pour les
adhérents Pass’Culture :
passculture.upvd.fr

EXPLOREZ,
IMAGINEZ, PARTAGEZ !
LA CULTURE
EST MOTEUR
D’APPRENTISSAGE
ET DE
DÉVELOPPEMENT
SOCIAL.

L’université de Perpignan s’efforce d’offrir chaque
année à ses étudiants, ses personnels et aux habitants
de son territoire une offre culturelle riche et
diversifiée. A travers cette nouvelle saison, l’UPVD
vous invite à la découverte de talents prometteurs et
locaux. Ils sauront vous émerveiller par leur fraicheur
et leur créativité et vous offriront des moments
de partages, d’invitation à l’imaginaire où planent
l’étonnement et l’enchantement.
La culture est moteur d’apprentissage et de
développement social. C’est pourquoi nous menons
une politique culturelle ambitieuse, en synergie avec
les acteurs locaux, afin de faire vivre la culture au
sein de l’université et d’offrir à notre communauté,
plus que des conditions d’études et de travail, de
véritables conditions de vie.
Avec la résidence d’artiste devenue un véritable
rendez-vous annuel ou encore les ateliers culturels,
nous stimulons la curiosité à l’autre, l’envie de
découverte dans une perspective d’ouverture et
mieux vivre ensemble.
J’espère que cet aperçu de la saison culturelle 20192020 vous donnera envie de cultiver votre curiosité,
d’oser la culture !
Xavier PY,

Président de l’université de Perpignan

ME 2.10

L ANCEMENT DE
L A SAISON CULTURELLE
À PARTIR DE 11H-15H
PINÈDE-CAMPUS
ENTRÉE GRATUITE

Initiation et découverte des ateliers
culturels proposés toute l’année dans
le cadre de la « Campus Week ».
Voir le détail des ateliers et modalités
d’inscription au verso du livret. (Réservé
aux étudiants et personnels
de l’université).

GRANDE SOIRÉE DE
LANCEMENT DE LA SAISON
CULTURELLE

ME 16.10

L A MUSIQUE À L’HONNEUR
JAZZEBRE

Concert des lauréats « jazz en cours » du Conservatoire
à rayonnement régional de Perpignan : le trio Tsunete et
le duo Lois Salgueiro/Sylvain Guerrier
Dans le cadre du festival JAZZEBRE, les deux
formations lauréates du concours « Jazz en cours »
organisé en juin 2019 au Conservatoire de Perpignan
se produiront à l’UPVD. Un trio dont la musique
hybride se nourrit de rock progressif, de jazz et
de math rock. Et un duo qui propose une musique
accessible et sans concession aux ambiances très
contrastées.

19h30 : Présentation de la
programmation suivi d’un cocktail.
ME 6.11

LES PRINKEPS

Un quatuor local

Concert pop-folk française

Déjà le nom : Prinkeps peut vouloir dire
« Le Commencement » ou « Aller de
l’avant ». Rencontre sur les bancs du
lycée… En 2016, Clément remporte le
Festival du Radio Crochet des PyrénéesOrientales. Il enchaine en 2017 avec
le casting de The Voice où il interprète
« Rue de la Paix » de Zazie. Le duo
« Prinkeps » monte ensuite sur la scène
du Festival Hisse et Oh! puis devient un
quatuor. Ils offrent une musique qui leur

ressemble, de l’amitié, de l’amour, des
doutes mais une passion intacte ! Des
textes tendres et forts avec une pointe
de nostalgie servis par des musiques
originales vont transporter le public dans
l’univers du groupe. Prinkeps interpelle
et captive tout simplement. En 2019, les
prinkeps arrivent avec leur premier album
« En Théorie » présenté aux Déferlantes
OFF.
20H30
MAISON DE L’ÉTUDIANT
ENTRÉE GRATUITE

JORGE CARDOSO (ARGENTINE)

Concert de guitare en partenariat avec Guitar’Arte

Jorge Cardoso est né au nord de
l’Argentine. Guitariste précoce, il découvre
très jeune la richesse des rythmes
argentins. Plus tard, c’est l’initiation aux
classiques, à la musique ancienne et
contemporaine. Finalement, nourri de
toutes ces connaissances, il retourne
aux plus pures expressions de la musique
traditionnelle de l’Amérique latine.

20H30
MAISON DE L’ÉTUDIANT
TARIFS : 5E / 2E / 1E

ME 20.11

MA 26.11

PIECE DE THÉÂTRE

LES LANGUES À L’HONNEUR
JOURNÉE DES LANGUES DANS LE CADRE DE L’ANNÉE
DES LANGUES AUTOCHTONES

UNESCO

L’UNESCO a proclamé l’année 2019 : année internationale des langues
autochtones. Un éventail d’intervenants sera impliqué dans la préparation de cette
journée spéciale autour des contes et des langues autochtones. Jouez avec nous,
embarquez pour des spectacles hors du temps, riez au rythme des contes de tous
les âges et de tous les continents.
11h00 : Pièce de théâtre « Le voyage de Bouboud’chou » présentée par Loco
compagnie qui explique la diversité culturelle, la pluralité linguistique et la richesse
des rencontres humaines comme véritable parcours initiatique.
Animations et contes multilingues par l’Association Labo de babel d’aquí

AMES À GRAMMES

Compagnie Théâtre de l’inattendu

DE 11H-18H - MAISON DE L’ÉTUDIANT
ENTREE GRATUITE - TOUT PUBLIC

Pièce de théâtre moderne

Prix public festival St André 2017
Prix national interprétation masculine et
technique Tours 2018
Festival national Narbonne
Festival Carcassonne 2019
Une histoire, peut-être même, un conte qui
nous plonge dans ce que l’humanité pourrait
avoir de plus intime, révélateur : le crépuscule
de la vie. D’expériences accumulées en bilans,
cette période marque celui ou celle qui aura
tant parié sur la vie. Des âmes vagabondes
qui vont trouver refuge sur une embarcation
imaginaire. Nos deux interprètes, nous
emmènerons dans un tendre voyage aux
personnages multiples. On se laisse emporter
dans une installation simple, où les corps nous
parlent et les voix nous guident l’âme.

20H30
MAISON DE L’ÉTUDIANT
TARIFS : 5E / 2E / 1E

ME 18.12

L’ART DE
L’IMPROVISATION

ME 22.01

NOUVELLE ANNÉE MUSICALE
LES ROSES EXPLOSENT

Compagnie 5,6,7 et !

Comédie musicale - Thriller

Les 4 interprètes de cette fiction qui ont
elles mêmes co-écrit la pièce, ont tenu à
y intégrer la danse et le chant. La création
traite des troubles du comportement,
des symptômes de graves affections
psychiatriques.
20H30 - MAISON DE L’ÉTUDIANT
TARIFS : 5E / 2E / 1E
ME 05.02

MATCH D’IMPROVISATION

CARLES PONS (ARGENTINE)

Ligue d’improvisation de l’UPVD TIC & TAC VS ATIPIC

Concert de guitare en partenariat avec Guitar’Arte

Le match d’impro c’est comme un match sportif où le terrain serait la scène et où
les joueurs seraient des comédiens. L’arbitre, gardien des règles, leur donne des
thèmes qu’ils découvrent en même temps que le public, les joueurs improvisent, le
public attribue les points et désigne les vainqueurs. Après seulement 20 secondes
de réflexion des histoires souvent drôles, parfois dramatiques, mais toujours
inattendues, voire totalement déjantées naissent pendant le match.
Venez supporter l’équipe de l’université TIC & TAC !

Carles Pons est né à Lleida et
actuellement réside à Palencia. Il a
commencé ses études musicales avec le
professeur Jordi Montagut et a poursuivi
ses études à Barcelone avec José
Muñoz Coca. Il a été membre de jurys
de concours internationaux et il a joué
partout dans le monde.

20H30 - MAISON DE L’ÉTUDIANT
TARIFS : 5E / 2E / 1E

20H30 - MAISON DE L’ÉTUDIANT
TARIFS : 5E / 2E / 1E

ME 04.03

LES ARTS
SCÉNIQUES

JOURNÉE DES ARTS
ET DE L A CULTURE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

VOYAGE AU BOUT DU CONTE

Compagnie C. Pasunevie
Adaption scénique de contes

« Quand je serai grand je ferai le tour du
monde ! »». Quel enfant n’a jamais rêvé
de parcourir le monde et de faire des
rencontres merveilleuses? Et si vous
ouvriez un livre de contes ? Vous avez
un pouvoir puissant. Le saviez-vous ?
Le pouvoir de créer, de transformer, de
vivre des histoires extraordinaires !

31.03 AU
02.04

L’UPVD EN FÊTE

20H30
MAISON DE L’ÉTUDIANT
TARIFS : 5E / 2E / 1E

ME 18.03

Animations gratuites toute la journée
Organisée dans le cadre des Journées des Arts et de la Culture de l’Enseignement
Supérieur (JACES), « L’UPVD en fête », c’est la démonstration du travail réalisé par les
ateliers culturels durant l’année avec la participation de nouveaux talents, pour mettre
à l’honneur la culture à l’UPVD.
Parmis les animations proposées :
- Cabaret/café-théâtre
- Match d’improvisation
- Pièces de théâtre
- Expositions des ateliers culturels de l’université : photos, moulages, meubles en
carton…

LE CORBEAU - Compagnie IJIKA

Spectacle de danse-théâtre

Un voyage onirique pour une vision de
la réalité. Une exploration de l’image du
corbeau et des émotions d’une personne en
souffrance, qui cherche une échappatoire à
sa réalité par la métamorphose. Comment
faire face à des réalités et les affronter ?
20H30
MAISON DE L’ÉTUDIANT
TARIFS : 5E / 2E / 1E

CAMPUS PRINCIPAL MAISON DE L’ÉTUDIANT
ENTRÉE GRATUITE TOUT PUBLIC

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SALLE POLYVALENTE - MDE

1011h

Théâtre catalan

1112h
1213h

SALLE 1er ÉTAGE BU

SALLE POLY. MDE

SALLE POLY. MDE

SALLE RÉU. MDE

SALLE POLY. MDE

SALLE RÉU. MDE

SALLE POLYVALENTE - MDE

1314h

Culture
japonaise

Musique libre

Atelier création
meubles carton

Chant

Sculptures, moulages, modelage

Écriture

Musique libre

CAMPUS MAILLY - CENTRE VILLE

1415h

DessinCroquis

1516h
1617h
1718h
1819h
1920h
2021h
2122h

SALLE POLY. MDE

SALLE POLY. MDE

Art oratoire
SALLE POLYVALENTE - MDE

Chorale Gospel

SALLE F208

Théâtre
français

Atelier
audiovisuel

SALLE POLY. MDE

Ligue
d’improvisation

SALLE POLY. MDE

Prise de parole
en public

SALLE
F208

SALLE POLY. MDE

Photo
Chorale gospel

OSEZ
CRÉATIVITÉ

LA

LES ATELIERS
CULTURELS

Tout au long de l’année, le service des affaires culturelles de l’université de Perpignan
vous invite à découvrir de nouveaux horizons à travers des ateliers gratuits et ouverts à
l’ensemble de la communauté universitaire. Laissez-vous tenter !
Les ateliers culturels se tiennent d’octobre à avril (hors vacances universitaires).

ATELIERS
D’EXPRESSION
VISUELLE

ATELIERS
MANUELS ET
CRÉATIFS

AUDIOVISUEL

CRÉATION D’OBJETS
EN CARTON

Activités autour des techniques de la prise
de vue, de l’éclairage, de la prise de son et
du montage audiovisuel. Tous niveaux. Prêt
de matériel lors des séances.

PHOTO

ATELIERS
D’EXPRESSION ORALE
THÉÂTRE EN FRANÇAIS
THÉÂTRE EN CATALAN
ART ORATOIRE
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

L’art oratoire est une activité autour de
l’expression orale. On y apprend à poser
sa voix, à mieux articuler ou encore à
gérer son stress.

LIGUE D’IMPROVISATION

Cet atelier ludique vous propose de
participer à un match d’improvisation
basé sur les règles du rugby. Le
terrain sera la scène et les joueurs des
comédiens. Rejoignez la nouvelle équipe
de l’UPVD « TIC & TAC » et défendez
ses couleurs lors des rencontres interuniversitaires.

Découverte des potentialités de ce
matériau et réalisation de votre meuble
en carton. Matériel fourni.

CRÉATION DE MOULAGES

Activités autour des techniques de la
prise de vue, de l’éclairage, de la retouche
photographique. Tous niveaux.

Apprentissage de sculptures exotiques,
bas-reliefs andalou et byzantin et des
techniques de moulage. Matériel fourni.

ATELIER
D’EXPRESSION
ÉCRITE

Eveillez votre imagination et développez
l’observation. Chacun se lance dans sa
création sur un thème choisi librement
ou proposé. En plein air ou dans une salle
du campus Mailly (Centre-ville), cet atelier
est destiné à des débutants ou confirmés
et offre un accompagnement individualisé.

ÉCRITURE

Appréhendez les différentes techniques
de rédaction à travers la création d’une
œuvre personnelle.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Inscriptions gratuites et obligatoires
dans la limite de la capacité d’accueil
sur www.univ-perp.fr ou directement
à la Maison de l’étudiant auprès de
Cendrine Hernandez
mde@univ-perp.fr - 04 68 66 20 41

DESSIN-CROQUIS

ATELIER DE CHANT

Vous aimez chanter ! Vous ne savez pas
où répéter ? L’université vous propose un
cours de chant par un intervenant qualifié
à la Maison de l’Étudiant. Tous niveaux.

ATELIER DE CULTURE
JAPONAISE

Venez découvrir des activités liées à la
culture japonaise : la calligraphie, l’origami,
les mangas et doublages de dessins
animés. Cet atelier est animé par un
spécialiste franco-japonais.

