Service vie étudiante

janv.- avril 2019

 Accueil
Du lundi au jeudi de 9h à 16h
• campus La Garde - bât. EVE (entrée 1 - rdc)
Valérie Albert et Nikole Sanchez 04 94 14 26 94
• campus Toulon - bât. PI plot Faron 3ème étage - FA 301
Ludmila Veillard 04 83 36 63 92
• par mail : vie.etudiante@univ-tln.fr
Réservations aux spectacles par mail : Quel(s) spectacle(s)
choisi(s) / Prénom / Nom / N°étudiant UTLN / Tél.
Une vie d’étudiant, c’est aussi un moment privilégié pour se
découvrir et se construire grâce à des activités culturelles,
associatives, citoyennes et solidaires.
 Toutes les offres sur internet
Consultez régulièrement votre mail étudiant (écrit sur la carte
étudiante), ou transférez les envois sur votre mail personnel.

Programme
spectacles à 1€
&
mapping vidéo
architectural

Beaucoup d’offres et d’informations vous sont adressées chaque
semaine par mail : animations des associations étudiantes,
évènements sportifs, ateliers artistiques gratuits, spectacles
gratuits sur les campus, spectacles à 1€ …
http://www.univ-tln.fr
Retrouvez l’actualité de l’UTLN sur les réseaux sociaux

Ne pas jeter sur la voie publique

Nature Misses You > jeudi 28 mars à 20h30 bât PI Toulon
Participez à Nature Misses You*, un mapping
vidéo architectural à créer avec l’artiste Caillou
Michaël Varlet.
Définition mapping vidéo : technologie multimédia
permettant de projeter de la lumière ou des vidéos sur des
monuments architecturaux.
Tous les curieux peuvent participer, il n’y a pas de niveau
technique requis !
Une ode à la nature et au vivre ensemble qui sera projetée

Jeudi 28 mars à 20h30 - entrée libre
campus Toulon - bât PI
Participez aux ateliers de création avec l’artiste
les jeudis après-midis de 14h à 16h
campus Toulon - bât PI - salle CO 407
Tout étudiant inscrit à l’UTLN peut participer gratuitement.
http://www.univ-tln.fr/Nature-misses-you.html
Infos : vie.etudiante@univ-tln.fr / 04 83 36 63 92
* Tu manques à la nature
L’UTLN reçoit le soutien financier de la DRAC PACA pour la
résidence d’artiste.

www.univ-tln.fr

Sorties culturelles sur inscriptions… à 1€ ou gratuites !
par mail

Inscriptions

@univ-tln.fr

vie.etudiante
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janvier
 Le Chien, la nuit et le couteau théâtre 1€

Vendredi 25/01/19 à 20h30 • Ollioules - Châteauvallon
	Le jeune M se réveille dans une ruelle inconnue après une soirée entre
amis, le théâtre d’horreur peut commencer.

 Ballet Bar danse hip hop 1€

Vendredi 25/01/19 à 20h30 • Le Pradet - Espace des Arts
	Autour d’un comptoir de club de jazz new yorkais, 6 danseurs décortiquent
le lien intime qu’ils ont avec la musique.

 Alex Ramires «Sensiblement viril» humour one man show 1€

Vendredi 25/01/19 à 20h30 • La Valette - Théâtre Marelios (Coupiane)
	«Sensiblement viril» est un coming out, une déclaration à tous ceux qui ne
rentrent pas dans les cases.

 L’Élixir d’amour opéra en 2 actes en italien surtitré 1€

Dimanche 24/03/19 à 14h30 • Toulon - Opéra TPM
	
De Donizetti. Comédie sentimentale entre la farce et la peinture
romantique.

 Conférence jouée sur la comedia dell arte théâtre 1€

Samedi 30/03/19 à 20h30 • Hyères - Théâtre Denis
	
Gilles Cailleau incarne Arlequin, Polichinelle, Pierrot quand ils
étaient acteurs d’un théâtre subversif et joyeux avant de devenir des
personnages stéréotypés.

avril

 Tiken Jah Fakoly concert reggae 1€

Jeudi 11/04/19 à 20h30 • Six-fours - Espace Malraux EMMA
	L’ivoirien est devenu le porte-parole de l’Afrique opprimée grâce à ses
Coups de Gueule version reggae certes militant mais toujours festif.

 Le Téléphone / Amélia va au bal opéra bouffe en anglais surtitré 1€
Dimanche 28/04/19 à 14h30 • Toulon - Opéra TPM
	Le diptyque Amélia va au Bal et Le Téléphone rassemble des opéras
bouffes composés par Gian Carlo Menotti. Le premier est un vaudeville
plein de péripéties. Le second parle de l’intrusion des « nouvelles
technologies » au sein des relations amoureuses…

 Turandot opéra en 3 actes en italien surtitré 1€

Dimanche 27/01/19 à 14h30 • Toulon - Opéra TPM
De Puccini. La cruelle princesse Turandot, fille d’un empereur chinois,
soumet ses prétendants à 3 énigmes pour sa main et le trône, s’ils
échouent, c’est la décapitation.

 Médian danse arts numériques 1€

Jeudi 31/01/19 à 20h30 • Toulon - Le Liberté
	À la fois solo dansé et performance visuelle, Hiroaki Umeda embrasse
dans un même mouvement biologie, technologie et créativité humaine.

février

 Agar Agar + Beep it concert pop electro 1€

Samedi 2/02/19 à 21h • Toulon - Omega Live
	
La voix suave et rugissante de Clara se mêle aux boites à rythmes
d’Armand et aux sonorités rave 90’s de ses claviers.

 Le 4ème mur théâtre danse hip hop human beat box 1€

Mardi 5/02/19 à 20h30 • La Garde - Théâtre Le Rocher
	Adaptation du roman de Sorj Chalandon. Quand une troupe de théâtre met
en scène Antigone au Liban avec des comédiens de toutes confessions.

mars

 Sur la route de Poucet théâtre danse vidéo DJ live 1€

vendredi 1/03/19 à 19h30 • Le Revest - PJP Maison des Comoni
	
Quand un ogre se prend pour le petit Poucet et réinvente l’histoire. Une
version moderne du conte de Perrault entre road movie et thriller.

 Miwa danse dessin arts numériques 1€

Mardi 5/03/19 à 20h • Toulon - Le Liberté
Un spectacle inspiré des films d’animation de Miyazaki avec la chorégraphe
Simmone Rizzo, le dessinateur William Bruet et le scénographe numérique
Caillou Michaël Varlet.
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À Draguignan, Théâtres en Dracénie
Achetez vos places à 1€ sur présentation de votre carte étudiante, à la
billetterie du Théâtres en Dracénie, bd G.Clémenceau à Draguignan (04
94 50 59 59) au plus tard une semaine avant le spectacle.

 Fractales cirque 1€

Mardi 5/02/19 à 20h30
Cinq acrobates se muent dans un décor où la nature en perpétuelle
mutation les entraine.

 Rosas danst rosas danse 1€

Mardi 5/03/19 à 20h30
	Chef d’œuvre d’Anne Teresa de Keersmaeker. Une performance dansée
hypnotique comme une allégorie des activités domestiques et sociales
encore imposées aux femmes dans une société moderne.

 Sylvia opéra pop 1€

Mardi 19/03/19 à 20h30
Opéra pop avec 1 chanteuse et 15 femmes sur la vie de la poétesse
Sylvia Plath en quête d’émancipation féministe.

 Visite guidée de l’Opéra TPM gratuite

Jeudi 21/03/19 à 17h • Toulon - Opéra TPM
	Découvrez les secrets de ce lieu historique qui a 150 ans ! Accompagné
par Érick Margouet dans les décors de L’Élixir d’Amour.

 Allegria danse hip hop 1€

Vendredi 22/03/19 à 20h30 • Ollioules - Châteauvallon
	
Les danseurs hip hop de la célèbre Cie Accrorap célèbrent la part
d’enfance qui sommeille en nous.

 Afrika Mandela théâtre 1€

Vendredi 22/03/19 à 20h45 • Toulon - Espace Comedia (Mourillon)
	
Sur scène le célèbre prix nobel de la paix, son adversaire politique
afrikaner pour l’apartheid et une journaliste qui reccueille la mémoire de
ces évènements.

¡! Places de cinéma à 1€ toute l’année à retirer au bât Pi ou EVE !¡

