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9h30 – 12h Projection de films
Frédéric Astruc, «Histoire d’un plan»
Claire Cornillon, Essai-vidéo : «The Leftovers en 14 visages»
Emma Landet-Lacoste, Atelier de manipulation «Body Weather»
3e édition du Colloque Sciences cognitives et spectacle vivant, 2019

Projet ERC PuppetPlays, Laboratoire d’expérimentation dramaturgique,
mai 2021
« La grand-mère amoureuse », Louis Fuzelier et Jacques-Philippe d’Orneval, 1726
« Harangue de Polichinelle au public », Louis Fuzelier, 1726

14h – 17h Présentation de projets
14h-15h GUEST Occitanie - Claire Cornillon et Sarah Hatchuel
Groupe Universitaire d’Études sur les Séries Télévisées

15h-16h ERC PuppetPlays - Didier Plassard et Paul Robert

Présentation du projet ERC PuppetPlays « Reconsidérer les répertoires pour marionnettes en
Europe de l’Ouest (du 17e au 21e siècle) » et sa base de données.

16h-16h30 Nodja - Emmanuelle Jacques
Présentation du jeu vidéo d’auteur « Nodja, au pays des enfants Mo’Coeurs ».

16h30-17h Programme Transmedia - Nathalie Combe et Anne-Laure GeorgesMolland
Présentation du vidéomapping du Palais des Rois de Majorque, « Jardins enluminés ».

RiRRa 21

CENTRE DE RECHERCHE

RiRRa 21 est une équipe d’accueil pluridisciplinaire qui
compte une cinquantaine d’enseignants-chercheurs et
près de quatre-vingt doctorants. Elle réunit des spécialistes
des littératures française, francophone et européenne
des deux derniers siècles, de l’histoire et de l’analyse des
films, des études théâtrales et des arts du spectacle, des
arts plastiques, de la musique et des études culturelles.
Depuis sa fondation, RiRRa 21 a su définir une méthodologie
originale et pluridisciplinaire fondée sur une mise en
perspective historique de l’événement artistique et littéraire,
sur l’étude approfondie des médias et des supports, et
sur une approche du fait culturel reposant sur la remise
en question des hiérarchies de type centre/périphérie de
quelque nature qu’elles soient (géographiques, génériques,
médiatiques…).

