Service vie étudiante
 Accueil
Du lundi au jeudi de 9h à 16h
• campus La Garde - bât. EVE (entrée 1 - rdc)
Valérie Albert et Amandine Mauro 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

Spectacles - Sorties
Court-métrage
www.univ-tln.fr

janv.- avril 2018

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.
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 le campus, spectacles à 1 euro sur l’agglomération, …
http://www.univ-tln.fr
Retrouvez l’actualité de l’UTLN sur les réseaux sociaux

Ne pas jeter sur la voie publique

Les Oubliés > réalisez un pilote de série avec Le Nomade Village
Réalisez un pilote de série en 2017/2018 à l’Université de Toulon,
avec les artistes du collectif Le Nomade Village. Tiré du spectacle
« This is (not) Europe » et pensé comme une nouvelle aventure de
ces protagonistes dans la ville de Toulon, participez à la création du
pilote de série : « Les Oubliés » !
> Synopsis : Un matin, la mer les crache sur la plage. Les voilà
déambulant hagards dans la ville endormie et mouillée. Leur
relation à l’eau est obsessionnelle. Ils sont sur la trace d’un des
leurs, les oubliés, un groupe que plus personne ne voit. Là-haut,
tout là-haut, dans une forteresse-laboratoire, deux personnages
mènent d’étranges expériences, tentant de comprendre les secrets
de l’eau. Pendant ce temps, les oubliés errent dans une dimension
parallèle… Le niveau de l’eau monte, le temps presse…
Tout étudiant inscrit à l’UTLN peut participer au projet
gratuitement et selon les filières cela rapporte des points bonus
sur la moyenne. Les ateliers ont commencé en octobre mais il
n’est pas trop tard pour participer en production, réalisation, son,
lumière, etc...
Prochaines dates : campus Toulon - bâtiment PI
jeudis 18 et 25 janvier de 14h à 18h en BA 710
jeudis 1er et 8 février de 14h à 18h à Telomedia
vendredi 2 et 9 février de 8h30 à 12h30 à Telomedia
jeudis 8 et 15 février de 14h à 18h en BA 710
Tournage sur une semaine :
du 19 au 23 février sur Toulon et campus La Garde
Post-production en mars les jeudis après-midis au bât PI

Soirée présentation du pilote
Jeudi 8 février 2018 à 18h30
campus Toulon - bât PI amphi FA 110
> lancement campagne crowdfunding HelloAsso
contact@lenomadevillage.com / 06 15 55 69 70

S u i v e z l e p r o j e t s u r Facebook
> The Forgotten

https://www.facebook.com/The-Forgotten-1741857822541601/

Projection du pilote, entrée libre

Vendredi 30 mars 2018 à 18h30
campus Toulon - bât PI - amphi FA 001

Renseignements :
Ludmila Veillard
04 83 36 63 92
vie.etudiante@univ-tln.fr

Sorties culturelles sur inscriptions… à 1€ ou gratuites !
Inscriptions

avril

par mail
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 L’Empire danse musique dessin live 1€

Vendredi 19/01/18 à 20h • Toulon - Le Liberté
	
Sur les routes du Mexique, à la découverte des nouvelles réalités
migratoires et du sort des femmes en particulier.

 Vertiges théâtre 1€

Samedi 27/01/18 à 20h • Toulon - Le Liberté
	Au cœur des cités HLM, l’auteur et metteur en scène Nasser Djemaï fait
un récit intime de ces quartiers autrefois synonyme d’espoir et d’avenir.

 Wonderfull Town comédie musicale en anglais surtitré 1€

Dimanche 28/01/18 à 14h30 • Toulon - Opéra TPM
	Comédie musicale du grand compositeur L. Bernstein dans laquelle deux
sœurs viennent tenter leur chance à New York !

février

Mardi 3/04/18 à 20h30 • Toulon - Le Liberté
	
Régine Chopinot invente une partition rythmique polyglotte dans
laquelle chant, danse et musique sont inclusifs, où les cultures avancent
ensemble entre la France, la Nouvelle Calédonie, la Nouvelle-Zélande
et le Japon.

 Le Jeu de l’Amour et du Hasard théâtre 1€

Vendredi 6/04/18 à 20h30 • Le Pradet - Espace des Arts
	
Pièce de Marivaux revisitée en version 60’s. Silvia et Dorante sont
promis l’un à l’autre. Mais se présenter à l’autre sous une fausse identité,
est-elle une bonne idée ?

 Tartuffe théâtre comédie musicale 1€

Samedi 7/04/18 à 20h45 • Toulon - Espace Comedia (Mourillon)
	
D’après Molière, l’histoire du célèbre imposteur. Revisitée version
comédie musicale par la Cie l’Étreinte, mêlant théâtre, chanson et vidéo.

 L’Italienne à Alger opéra bouffe en 2 actes et italien surtitré 1€

Dimanche 15/04/18 à 14h30 • Toulon - Opéra TPM
	De Rossini. Manifeste pour l’émancipation de la femme et plaidoyer pour
l’unité italienne dans un cadre orientaliste.

 Lorenzo concert rap 1€

28/04/17 à 20h30 • Six-fours - Espace Malraux EMMA
	L’empereur du «sale» débarque. Cet improbable rappeur est capable de
provoquer le rap français avec un aplomb magistral.
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 Price théâtre 1€

Vendredi 2/02/18 à 20h30 • Ollioules - Châteauvallon
	Comment se construire un destin? Le passage brutal à l’âge adulte de
Daniel Price, 17 ans, avec pour décor la banlieue prolétaire de Chicago.

 Comment va le monde ? théâtre clown 1€

Vendredi 2/02/18 à 20h30 • Hyères - Théâtre Denis
	Récit d’un clown philosophe qui joue avec les mots/maux de la Terre et
use du rire comme vecteur d’espoir.

 Crossover danse hip hop 1€

Vendredi 9/02/18 à 20h30 • Ollioules - Châteauvallon
	Huit danseurs entraîneront les spectateurs dès le hall du théâtre juqu’au
plateau pour expérimenter ensemble l’état de danse, une performance et
un métissage inédits.

 Forever Happily cirque PJP 1€

Dimanche 18/02/18 à 17h • Seyne-sur-mer - Chapiteau aux Sablettes
	
Sept comme les nains de Blanche Neige qui veulent réunir toutes les
princesses sous leur chapiteau mais tout n’est pas merveilleux...

 Le Tour de Valse bande dessinée vidéo & musique live 1€

Mardi 20/02/18 à 19h30 • La Garde - Théâtre Le Rocher
	Proposition inédite de BD-concert à partir de l’œuvre éponyme de Lapière
et Pellejero qui relate une histoire d’amour durant l’époque stalinienne
d’après-guerre.

 Visite guidée de l’Opéra TPM gratuite

Jeudi 22/02/18 à 17h • Toulon - Opéra TPM
	Découvrez les secrets de ce lieu historique, qui a fêté ses 150 ans !
Accompagné par Éric Margouet, assistez au montage du décor de Lucia
Di Lammermoor.

 On purge bébé théâtre 1€

À Draguignan, Théâtres en Dracénie
Achetez vos places à 1€ sur présentation de votre carte étudiante, à la
billetterie du Théâtres en Dracénie, à l’office du tourisme de Draguignan
- av.Carnot- (04 94 50 59 59) au plus tard une semaine avant le spectacle.

 Dakhla danse hip hop & contemporaine 1€

Mercredi 31/01/18 à 20h30 • à l’auditorium du Pôle Culturel Chabran
Quatre danseurs, trois villes et autant de portes ouvertes sur des

cultures, des danses, des sons et des continents.

 Le Chagrin des ogres théâtre 1€

Vendredi 23/02/18 à 20h30 • à l’auditorium du Pôle Culturel Chabran
	Conte onirique à partir de deux faits divers célèbres sur la difficulté
d’exister dans une société où l’indifférence et la solitude tuent.

 Amphitryon théâtre 1€

Mercredi 14/03/18 à 20h30 • à l’auditorium du Pôle Culturel Chabran
	Pièce fantastique et amorale de Molière qui mêle joyeusement tragédie
et vaudeville dans laquelle les dieux descendus sur Terre sèment la
confusion...

Vendredi 23/02/18 à 20h30 • La Valette - Théâtre Marelios (Coupiane)
	Vaudeville de Feydeau, montrant la médiocrité des existences bourgeoises
qu’il tourne en ridicule, ici autour du divorce.

mars

 Lucia Di Lammermoor opéra en 3 actes en italien surtitré 1€

Dimanche 11/03/18 à 14h30 • Toulon - Opéra TPM
	De Donizetti. Tragédie de deux amants issus de deux familles en guerre
qui sombrent dans la folie.

 La Religieuse théâtre vidéo musique live 1€

Mercredi 14/03/18 à 20h30 • La Garde - Théâtre Le Rocher
	D’après Diderot. Cette adaptation apporte une vision actuelle de ce que
peut être l’endoctrinement d’un individu.

 FéFé concert rap 1€

Vendredi 16/03/18 à 21h • Toulon - Omega Live
	Le rappeur Féfé (ex Sayan Supa Crew) est de retour avec un 3ème album
solo intitulé «Mauve». Aux influences soul, rock, Caraïbes et chanson
française, il ajoute une touche africaine essentielle.

Hôtel Départemental des Arts - Toulon
 Visites commentées gratuites

	

Les samedis et dimanches à 15h30 - entrée libre
Des étudiants de l’École Supérieure d’Art de TPM vous accueillent et
vous guident pour découvrir l’exposition en cours à l’Hôtel départemental
des Arts.
INSIDE MOEBIUS jusqu’au 21 janvier 2018
DES VILLES ET DES HOMMES du 10 février au 22 avril 2018

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

