ATELIERS DE PRATIQUE
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
À CHAMPOLLION

2022
2023
Gratuits
et ouverts à tous les étudiants

Tous INU*I
à Champollion
MAO, chorale, podcast, cirque, théâtre, théâtre d’impro...
Les ateliers de pratique artistique et culturelle font leur
retour à Champollion !
Envie d’expérimenter de nouvelles pratiques artistiques ? De
vous impliquer dans une démarche créative ? De participer à
des projets collectifs aux côtés d’artistes ? Ou de partager des
moments de convivialité entre étudiants ? Rejoignez les INU*I,
nom de code des ateliers de pratique artistique et culturelle
de l’INU Champollion ! Ils sont ouverts à tous les curieux, sans
prérequis nécessaires.
Ces ateliers sont proposés par l’action culturelle de l’INU Champollion et
financés dans le cadre de la CVEC.

MAO

Musique Assistée
par Ordinateur
mardi | 18h › 20h
Salle de musique (Bât. Pascal(e) Ambic)
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.), développer 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’occasion des évènements
festifs et culturels de l’université.
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~ INTERVENANT ~
DJ et producteur, Dexima est tombé dans
la marmite de la musique électronique au
milieu des années 90. Inspirées par les grands
maîtres de l’époque, ses créations sont
aujourd’hui influencées par des univers variés.
https://soundcloud.com/dexima

Chorale

mardi | 17h45 › 19h15
Le Cube (Pavillons de Garde)
Venez donner de la voix, exprimer vos
émotions, vos joies ou vos révoltes lors
de cet atelier de chorale. Au programme :
chants polyphoniques et percussions
corporelles, chants du monde et chansons
françaises… Esprit de groupe et convivialité
en prime.

~ INTERVENANTE ~
Arielle Joya, musicienne et accordeuse de
piano, est membre active de la chorale albigeoise « Polyssonne ».

Podcast
mardi | 17h30 › 19h30
ou mercredi | 12h30 › 13h30
Studio Radio Champo (Bât. Pascal(e) Ambic)
Le principe est simple : vous concevez un
podcast diffusé sur le web et sur les ondes
de Radio Albigés. L’atelier comprend un
temps d’initiation aux techniques de réalisation et d’expression radiophonique, et un
temps dédié à la conception du podcast.
Cette année l’atelier permettra de découvrir
les méthodes et techniques du journalisme
radio appliquées aux réseaux sociaux.

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

Théâtre et
théâtre d’impro
mardi | 18h30 › 20h ou 20h › 21h30
Foyer (bâtiment Pascal(e) Ambic)

Sous la houlette d’un duo déjà bien connu
des étudiants, vous aurez le choix entre
travailler sur une pièce d’auteur, contemporain ou ancien, et vous initier au théâtre
d’improvisation. En fin d’année : place aux
représentations !

~ INTERVENANTS ~
Guillaume Cuq et Guillemette De La Vernhes
interviennent depuis plus de 20 ans à Albi et
dans la région (établissements scolaires, MJC,
associations).
Atelier réalisé en partenariat avec l’association étudiante Tecca.
Adhésion de 30€ à l’association.

Cirque

mercredi | 18h30 › 20h30
Le Cube (Pavillons de Garde)
Acrobatie, jonglage, équilibre sur objet ou
clown... Découvrez les pratiques circassiennes dans toute leur diversité et quelle
que soit votre motivation : révéler votre
potentiel, découvrir de nouvelles disciplines,
développer votre créativité, vous amuser...
Le cours s’adapte à la condition physique
de chacun. Prévoir une tenue confortable et
souple.

~ INTERVENANT ~
Julien Lemoine est animateur cirque qualifié
au sein de l’association Ivre d’équilibre, l’école
de cirque située à La Laiterie - Fabrique
Artistique à Saint-Juéry. Ses disciplines de
prédilection sont l’acrobatie, la jonglerie, la
jonglerie de feu et le clown.

Comment
ça marche ?
LES ATELIERS

Comment
s’inscrire ?
Les inscriptions se font en ligne :
https://www.univ-jfc.fr/lesinui

Ils sont hebdomadaires.
Ils débutent la semaine du 3 octobre 2022.
Ils donnent lieu à une restitution publique du
travail effectué durant l’année.
Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous
les étudiants.
› D
 u 2 au 28 octobre, venez tester les ateliers
lors de séances libres et sans inscription.

Contacts
› S
 ervice communication culture INU
Champollion :
com@univ-jfc.fr / 05 63 48 19 52
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