øø Contacts

Programme culture 2017-2018

?? UTLN > Service vie étudiante
Ludmila Veillard • 04 83 36 63 92 - vie.etudiante@univ-tln.fr
?? Théâtres en Dracénie
Billetterie • 04 94 50 59 59 - billetterie@theatresendracenie.com
Le Théâtre étant en travaux, retrouvez la billetterie à l‘office du tourisme
de Darguignan, avenue Carnot.
Claire Okach • 04 94 50 93 18 - service.educ@theatresendracenie.com

L’Université de Toulon
& le Théâtres en Dracénie
proposent aux étudiants dracénois
des sorties spectacles à 1€
et des stages de pratiques artistiques gratuits

øø Sorties spectacles à 1€ à Draguignan + Stages

øø Ça m’intéresse, je réserve...

?? Klaxon cirque & musique 1€

?? Achetez vos places à 1€ sur présentation de votre carte étudiante au
plus tard 10 jours avant le spectacle.
Billetterie • 04 94 50 59 59 - billetterie@theatresendracenie.com
Le Théâtre étant en travaux, retrouvez la billetterie
> à l‘office du tourisme de Darguignan, avenue Carnot.
> ou le soir du spectacle sur le lieu du spectacle.

Vendredi 29/09/17 à 20h30 • Chapiteau Collège Rostang
Dès 18h30, rendez-vous sur les transats du foodtruck musical animé par
Willy Caïd et ses accolytes, puis admirez les 6 acrobates et les 5 musiciens,
dans leur joyeux spectacle, un vrai capharnaüm !

?? Isaya concert 1€

Vendredi 17/11/17 à 20h30 • Salle Lilly Pons - Théâtre
Des jumelles aux voix envoûtantes et à la musique entre bluesgrass et folk.
> Stage initiation voix & musique, le samedi 18/11 de 14h à 17h.

?? Centaures, quand nous étions enfants théâtre équestre 1€
Vendredi 8/12/17 à 20h30 • réserver avant le 15/11/2016
L’histoire de 2 enfants et de leur royaume imaginaire peuplé de chevaux.
> Stage initiation théâtre, le samedi 2/12 de 14h à 17h.

?? Dakhla danse hip hop & contemporaine 1€

Mercredi 31/01/18 à 20h30 • Pôle Culturel Chabran - Auditorium
4 danseurs, 3 villes et autant de portes ouvertes sur des cultures , des
danses et des sons différents, un voyage sur plusieurs continents.
> Stage initiation danse hip hop, le samedi 3/02 de 14h à 17h.

?? Le chagrin des ogres théâtre 1€

Vendredi 23/02/18 à 20h30 • Pôle Culturel Chabran - Auditorium
Conte onirique à partir de 2 faits divers, sur la difficulté d’exister dans une
société où l’indifférence et la solitude peuvent tuer.
> Stage initiation théâtre, le samedi 17/02 de 14h à 17h.

?? Amphytrion théâtre 1€
Mercredi 14/03/18 à 20h30 • Pôle Culturel Chabran - Auditorium
Pièce fantastique et amorale de Molière qui mêle joyeusement tragédie et
vaudeville dans laquelle les dieux descendus sur Terre sèment la confusion.
> Stage initiation théâtre, le samedi 10/03 de 14h à 17h.

?? Stages gratuits autour des spectacles (dates à confirmer)
Réservez votre place au plus tôt auprès de
Claire Okach • 04 94 50 93 18 - service.educ@theatresendracenie.com
Points bonus sur votre moyenne si et seulement si,
> vous participez aux 5 stages
> vous écrivez une courte présentation de l’expérience vécues et des
compétences acquises à vie.etudiante@univ-tln.fr avant le 30/04/2018.
Coupon réservation spectacles et stages, à retourner à Claire Okach
Nom...........................................................................................................
Prénom......................................................................................................
UFR Droit ou IUT GEA.......................................Année................................
N°étudiant UTLN.......................................................................................
Téléphone..................................................................................................
Mail ...........................................................................................................
Spectacles				
☐ Klaxon
☐ Isaya>		
☐
☐ Centaures>	 	
☐
☐ Dakhla>			
☐
☐ Chagrin des ogres>
☐
☐ Amphytrion> 		
☐

Stages (dates à confirmer)
Stage initation voix & musique
Stage initiation théâtre 1
Stage initiation danse hip hop
Stage initiation théâtre 2
Stage initiation théâtre 3

