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Tous INU*I
à Champollion
MAO, chorale, radio, création sonore, théâtre en tous 
genres... Les ateliers de pratique artistique et culturelle 
débarquent à Champollion.

Proposés par l’action culturelle de l’université, les INU*I 
invitent les étudiants à découvrir des pratiques artistiques 
variées, à s’impliquer dans une démarche créative et à 
s’inscrire dans un projet collectif. 

Ils sont financés pour partie dans le cadre de la CVEC. 

MAO 
Musique Assistée  
par Ordinateur
 ATELIER HEBDO  
mardi | 18h › 20h
Le LABO (Pavillons de Garde)

Electro, hip-hop, pop … apprenez à composer 
vos propres sons, accompagnés du DJ 
et producteur DEXIMA. Un atelier pour 
découvrir les outils de MAO (DAW, pad, 
clavier MIDI, logiciels libres, etc.), déve-
lopper son sens du groove, et pourquoi pas 
apprendre à se décomplexer par rapport à 
la musique et la création. Des sessions live 
seront proposées sur le campus à l’occa-
sion des évènements festifs et culturels de 
l’université. 

~ INTERVENANT ~ 
DJ et producteur, Dexima est tombé dans la 
marmite de la musique au milieu des années 
90. Inspiré par les grands maîtres de l’époque, 
ses créations sont aujourd’hui influencées par 
des univers variés.
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Chorale
Donner de la voix
 ATELIER HEBDO  
lundi | 17h15 › 18h45
Le LABO (Pavillons de Garde)

Venez donner de la voix, exprimer vos 
émotions, vos joies ou vos révoltes… lors 
de ce nouvel atelier chorale hebdomadaire, 
accessible et ouvert à tous les étudiants. 
Au programme : chants polyphoniques et 
percussions corporelles, chants du monde 
et chansons françaises… Esprit de groupe et 
convivialité en prime. 

~ INTERVENANTE ~ 
Sonia Montel est professeure de chant, de 
piano et cheffe de chœur dans le Tarn. Elle 
est aussi chanteuse dans le groupe « Récif » 
(quartet vocal poético-percussif).

Radio 
Concevoir et animer  
une émission
 ATELIER HEBDO  
jeudi | 14h › 17h
Studio Radio Champo (Bâtiment Pascal(e) Ambic)

Découvrir l’univers radiophonique par la 
pratique, tel est l’objectif de cet atelier 
proposé en partenariat avec Radio Albigès. 
Le principe est simple : vous concevez et 
animez, toutes les semaines ou presque, une 
émission radio « étudiante » diffusée sur les 
ondes de notre partenaire. L’atelier comprend 
un temps d’initiation aux techniques de réali-
sation et d’expression radiophonique, et un 
temps dédié à l’enregistrement de l’émission. 
Il est recommandé de pouvoir s’inscrire en 
UEO « Animation du campus » pour pouvoir 
suivre cette activité 

~ INTERVENANT ~ 
Arnaud Bancarel, animateur à Radio Albigés, 
le média partenaire de la vie étudiante à 
Champollion depuis 2005.

Création 
sonore **
Et autres bidouillages
  STAGE  
4 séances d’une journée, le samedi (octobre, 
novembre, février, mars)
Le CUBE (Pavillons de Garde) + extérieur

Fiction, microphone nomade et autres 
bidouillages sonores au programme de cet 
atelier créatif. Vous y apprendrez à enre-
gistrer des voix, des sons et des paysages 
sonores. Vous vous initierez aux techniques 
et aux approches créatives du montage et du 
podcast. L’atelier est proposé sous la forme 
d’un stage, composé de 4 journées. 

~ INTERVENANTE ~ 
Amélie Agut collabore avec Radio Octopus et 
l’Atelier Echoes. Elle est également média-
trice intervenante pour le GMEA - Centre 
National de Création Musicale d’Albi. 

Théâtre
Sur scène et en coulisses
 ATELIER HEBDO  
mardi | 19h › 21h
Foyer (bâtiment Pascal.e Ambic)

Sous la houlette d’un duo déjà bien connu des 
étudiants, vous préparez une pièce de théâtre 
d’auteur, contemporain ou ancien, et la jouez 
en fin d’année sur le campus. Une opportu-
nité de découvrir le théâtre et ses coulisses, 
de devenir acteur ou apprenti metteur en 
scène… 

~ INTERVENANTS ~ 
Guillaume Cuq (co-fondateur de la Clique 
Compagnie) et Guillemette De La Vernhes 
interviennent depuis plus de 20 ans à Albi 
et dans la région, dans les établissements 
scolaires, à la MJC d’Albi et pour l’association 
TECCA.
Atelier réalisé en partenariat avec l’associa-
tion étudiante Tecca (adhésion de 45€) . 
 



Improvisation 
théâtre **
Lâcher prise
  STAGE  
Un week-end par semestre,  
en novembre et en mars 
Le CUBE (Pavillons de Garde)

Un stage pour cultiver et exprimer son 
imaginaire… Sans filet, mais avec méthode, 
vous apprendrez à improviser, à composer 
et surtout à lâcher prise. L’improvisation est 
abordable pour tous niveaux et s’adresse 
même à ceux qui ne maîtrisent pas tota-
lement le français (étudiants ERASMUS & 
internationaux bienvenus !). Moments de 
partage et de joie garantis, sans perdre de 
vue la découverte des principes fondamen-
taux du jeu théâtral.

~ INTERVENANT ~ 
Vincent Dufour est metteur en scène, 
comédien et auteur dramatique, fondateur de 
la compagnie 4èmeacte.

Théâtre  
forum **
Changer le monde
  STAGE  
Un week-end par semestre,  
en novembre et en mars 
Le CUBE (Pavillons de Garde)

Créer, par le biais du jeu théâtral, un espace 
d’échange et de réflexion collective entre 
étudiants. Telle est la raison d’être et la philo-
sophie du théâtre forum que la compagnie 
Arc en ciel vous propose de découvrir. Vous 
vous initierez à la fois aux bases du théâtre 
(voix, corps, improvisation…) et apprendrez, 
à travers la création de scènes, à aborder 
collectivement des sujets qui vous posent 
question, le plus souvent liés aux probléma-
tiques sociétales actuelles. 

~ INTERVENANTS  ~ 
L’équipe membre d’Arc en Ciel Théâtre est 
un réseau associatif national, qui utilise le 
théâtre-forum et plus largement le théâtre 
institutionnel, comme méthode d’intervention 
sociale et politique.

Comment  
ça marche ? 
  LES ATELIERS  

Ils sont hebdomadaires.
Ils débutent la semaine du 4 octobre 2021.
Ils donnent lieu à une restitution publique du 
travail effectué durant l’année.
Tous les ateliers impliquent une assiduité à 
l’année. 

  LES STAGES  

Ils sont programmés sur une ou deux 
journées complètes le week-end.
Les dates sont définies en concertation entre 
le groupe d’étudiants et l’intervenant.

Comment  
s’inscrire ? 
Les inscriptions se font par mail ou par 
téléphone  
(voir contacts).

Les ateliers et stages avec ** sont aussi 
accessibles aux étudiants de l’INSPE et de 
l’IFMS.

Contacts
›   Service communication culture INU 

Champollion : 
com@univ-jfc.fr / 05 63 48 19 52

Étudiants INSPE et IFMS :

›    INSPE :  
christophe.billy@univ-tlse2.fr / 05 63 48 14 
60

›    IFMS :  
https://www.ifmsalbi.fr/contact/ 05 67 87 
45 08



www.univ-jfc.fr/lesinui


