En journée de 9h à 17h

Site Saint-Charles 2 : auditorium
lundi 29 avril, mardi 30 avril et jeudi 2 mai 2019

Trois journées de colloques réunissent des spécialistes en Art du spectacle, Arts plastiques et Sciences
humaines et sociales, des programmes de recherche « Pratiques plastiques contemporaines et contre
culture » et « Cirque : histoire, imaginaires, pratiques » de RIRRA21
pour questionner le travail au cirque.
Programme détaillé sur :
https://rirra21.www.univ-montp3.fr/fr/actualités/le-cirque-des-humains-et-des-animaux-au-travail

En soirée à partir de 18h

Université Paul-Valéry Montpellier 3 : campus Route de Mende
lundi 29 avril
18h00 - Hall de la Bibliothèque Ramon Lull
• Vernissage des expositions
(22 avril au 15 mai 2019) :
> Photographies de Kathleen Blumenfeld et
Agathe Catel : « Humains et animaux au travail
au cirque »
> Affiches, documents et objets du Fonds cirque
> Exposition permanente : « Le Fonds cirque de
l’Université Paul -Valéry »
20h00 - Théâtre la Vignette
• Conférence-documentaire :
« Trapèze, existence-ciel » de et par Sandy Sun. Une
trapéziste se raconte : un soir, dans un cirque italien,
Sandy Sun, trapéziste médaillée d’or du Festival
Mondial du Cirque de Demain, est tombée...
Deux ans plus tard elle revenait au plus haut niveau
international...
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

mardi 30 avril
19h15 - Théâtre la Vignette
• Performance : « Hi-brides, quand deux artistes chercheuses croisent leurs boîtes à outils... » avec Nathalie
Guimbretière et Charlène Dray et les chevaux Luzio
et Listan

•

Présentations et projections de films courts :
> Ballet mécanique de Fernand Léger (1924)
> Notes on the circus de Jonas Mekas (1966)
> Le cirque de Calder  de Carlos Vilardebo
(1961)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

jeudi 2 mai
18h30 – Hall du Théâtre la Vignette
• Vernissage de l’exposition « Corps en jeu », travaux
d’étudiants en Arts plastiques
19h15 – Théâtre la Vignette :
• Spectacles d’élèves de l’École nationale supérieure
professionnelle en arts du cirque de Rosny-sous-Bois
(ENACR) et de l’école supérieure de l’Académie
Fratellini (La Plaine-Saint-Denis)
• Projection en avant-première du documentaire :
Malabarista. Une série documentaire qui vous mène
à la rencontre des saltimbanques de l'asphalte. Une
production Black Lions Film (2019). En présence
des réalisateurs Jason Girard et Romain Escuriola
et des jongleurs Alejandro Canas, Nicolas Pheron et
Yacine Ortiz.

Informations pratiques :
Université Paul-Valéry :
Campus Route de Mende

Bibliothèque universitaire et Théâtre la Vignette
Tram 1/ arrêt Saint Eloi
puis 10 mn à pieds ou bus « La Navette »
Site Saint Charles 2 : auditorium
Tram 1/ arrêt Albert 1er ou Tram 4 /Place Albert 1er

Colloques et expositions :

accès libre dans la limite des places disponibles
Soirées spectacles :

tarif unique : 5€ / YOOT 5€ / LPV 2€
gratuit avec le PASS’NOVO
Informations

colloques et expositions : 06 76 21 82 42
spectacles : 04 67 14 55 98
et en ligne sur www.novofestival.fr

