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AREA DIVERSION

Trois artistes sont accueillis en 2016/2017 à l’Université de Toulon, 
pour créer, en collaboration avec les étudiants, une performance 
artistique dans les rues de Toulon : 

 ? Simonne RIZZO (danseuse, chorégraphe)

 ? William BRUET (dessinateur)

 ? Mickaël «Caillou» VARLET (vidéaste mapping) 

Participez aux ateliers danse, dessin, mapping vidéo, d’octobre 
2016 à mars 2017, pour élaborer la création finale de 

« AREA DIVERSION, scénographie urbaine en plusieurs actes » 

qui sera présentée au public fin mars lors d’une déambulation dans 
les rues de Toulon, de la place de l’Équerre à la Porte d’Italie.
Tout étudiant inscrit à l’UTLN peut participer au projet gratuitement.

 ø Les évènements

 ? 1er Work in progress de 18h à 19h  horaires à confirmer
jeudi 8 décembre 2016 - Place de l’équerre - Centre ville, Toulon

 ? 2nd Work in progress de 18h à 19h horaires à confirmer
jeudi 2 février 2017 - Place du Grand Couvent - Centre ville, Toulon

?? Déambulation?finale?de?19h?à?21h?horaire?à?préciser
mardi 28 mars - de la place de l’Équerre à la Porte d’Italie, Toulon

L’Université de Toulon reçoit le soutien financier de la DRAC PACA (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de la Région) pour cette résidence de 
création. La Ridzcie reçoit le soutien de la Région PACA, du département du 
Var et de la Ville de La Seyne-sur-mer.
Visuel : ©William Bruet 2016



Ateliers

 ø Dessin et video mapping 
avec William Bruet et Mickaël Cailou Varlet

13 octobre - 14h-18h - Bât PI, FA 515,  Toulon

10 novembre - 14h-18h - Bât PI, FA 515,  Toulon

24 novembre - 14h-18h - Bât PI, FA 515,  Toulon

8 décembre - 14h-18h - Bât PI, FA 515,  Toulon

26 janvier - 14h-18h - Bât PI, FA 515,  Toulon

27 janvier - 10h-12h30 - Place du Grand Couvent, Toulon

10 février - 8h-12h30, Bât PI, Télomédia, Toulon

10 mars - 8h-12h30, Bât PI, Télomédia, Toulon

24 mars - 8h-12h30 - Centre ville, Toulon

27 mars - 19h30 - Centre ville, Toulon

 ø Danse
 ? ateliers de danse avec Simonne Rizzo 

à La Seyne-sur-mer à l’espace TISOT  (quartier Berthe)

arrêt Langevin ligne bus 12 /81 /8

 ? STAPS option danse avec Isabelle Plasseraud 
sur les cours déjà prévus sur votre emploi du temps, attention aux 
changements de lieux sur certaines dates

 ? autres partenariats en cours d’élaboration 
cours Hip Hop avec le service des sports de l’UTLN, les jeudis soirs 
de 19h30 à 21h à La Garde (Maison de quartier La Planquette) 

les autres pistes artistiques que vous voulez proposer aux artistes 
sont les bienvenues...



Place de l’équerre/rue Pierre Semard



Place du Grand Couvent



Rue Paul Lendrin / Porte d’Italie



Plan Parcours



Service Vie Étudiante

Renseignements & inscriptions : Service Vie Etudiante
Ludmila Veillard - campus Toulon - bât PI - FA 301
Tél. : 04 83 36 63 92 
Email : vie.etudiante@univ-tln.fr

Suivez le projet au fur et à mesure :
www.univ-tln.fr/area-diversion.htm

 ? Consultez régulièrement votre mail étudiant (écrit sur la carte 
étudiante), ou transférez les envois sur votre mail personnel.

 ? Vos notes :


