




EDITO

Les Journées des Arts et de la Culture 2018, vitrines des actions 
culturelles et artistiques menées à l’Université Savoie Mont-
Blanc ont vocation à devenir un moment exceptionnel de 
partage et de rencontres entre les membres de la communauté 
universitaire sur les trois campus universitaires, mais aussi 
de créer des liens entre les campus de l’USMB, le campus de 
Grenoble Alpes et avec le grand public.
Le programme riche et dense de la 4ème édition est bien la 
preuve du potentiel artistique des étudiant-es de l’USMB.
Ces journées s’envisagent comme une véritable opportunité de 
faire découvrir au plus grand nombre la diversité et la qualité 
des productions artistiques encadrées dans les formations 
disciplinaires et proposées par les associations étudiantes de 
l’USMB.
La mission Culture, en charge de l’organisation de cet 
évènement remercie vivement les associations étudiantes 
culturelles pour leur dynamisme et leur engagement, tous les 
étudiants et toutes les étudiantes mobilisées, les collègues en 
charge des projets disciplinaires, les artistes et les partenaires 
locaux qui nous accompagnent, les composantes MMI et 
GACO de l’IUT de Chambéry, l’IUT d’Annecy et le GUIDE pour 
leur soutien organisationnel.
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Cette année, la troupe du TRUC s’attaque à une des pièces 
emblématiques du fameux dramaturge allemand Bertolt 
Brecht, « Grand Peur et Misère du Troisième Reich ».
Donnant le panorama d’un état sous l’oppression d’une  
idéologie extrême-nationaliste au pouvoir, elle dépeint la vie 
quotidienne des citoyens, vivant dans la peur et la méfiance 
constante de leurs pairs, voisins comme famille…

Théâtre
Lundi 26, Mardi 27 Mars & Jeudi 5 Avril

20h-23h Amphi 11000



Venez assister aux grands matchs d’improvisation du TRUC-
Impro : un arbitre implacable accablera de contraintes deux 
équipes d’improvisateurs motivés comme jamais et prêts à en 
découdre. 
Au terme de joutes endiablées dont les sujets auront été choisis 
par le public, c’est vous et vos votes qui départagerez nos deux 
équipes ! 

Enquête grandeur Nature

Match d’improvisation

Jeudi 29 Mars          14h à 17h Bâtiment 21

Mardi 3 Avril                20h-23h Amphi 11000

Le TRUC vous propose une nouvelle édition de ses enquêtes 
grandeur nature. Venez plonger dans un monde post-
apocalyptique : un groupe de survivants vous y attend, mais 
parmi eux se cache un meurtrier.  Saurez-vous découvrir son 
identité, le passé de sa victime, les secrets que cachent les 
autres membres du groupe... ?
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Le SUAPS te propose de (re)découvrir, la danse Hip Hop avec 
ses pas de danse endiablés, avec un style inimitable, avec ou 
sans jogging ou casquette à l’envers...

Conférence improvisée

Danse Hip Hop
Mardi 3 Avril          12h-13h Amphi 11000

Mercredi 4 Avril                12h-13h30 Amphi 11000

L'équipe d’improvisateurs du TRUC s’adonne à son activité 
fétiche : la conférence improvisée ! Vous vous posez des 
questions existentielles sur la vie, telles que : 
"L’hippopotomonstrosesquipédaliophobie : frein ou moteur vers 
un langage compréhensible de tous ? "
Vous êtes assoiffé de savoir ? Notre expert en toutes les matières 
sera là pour répondre à vos interrogations les plus folles !
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C'est midi, c'est la pause, il y en aura pour tous les goûts ! 
Quatre super concerts, mais on sait pas de quoi... c'est la magie de la 
semaine culturelle. Par l'asso Crescendo & Co.

Dans une université lointaine, des étudiants se réunissent pour 
vivre des aventures futuristes. Venez participer à une nouvelle 
édition des après-midi Jeux-de-Rôles du TRUC ! Nous vous 
proposons une après-midi spéciale science-fiction. Novices 
comme joueuses et joueurs confirmés, vous êtes tous conviés à 
venir incarner le personnage de votre choix au travers d’univers 
plus passionnants les uns que les autres. 

Concerts

Jeu de rôles

Me.21, J.22, Ven.23, Me.28 Mars                11h-14h salle EVE

Jeudi 22 Mars                 14h-18h30 Lauzière



Avec Crescendo & Co, la musique reste avant tout un moment 
convivial. Et que demander de mieux qu'un verre entre amis tout 
en savourant son morceau préféré ?

Avant de se produire à Jacob, le SUAPS te propose de
(re)-découvrir, la danse Hip Hop avec ses pas de danse 
endiablés, avec un style inimitable, avec ou sans jogging ou 
casquette à l’envers...

Café-Concert

Danse Hip-Hop

Lun. 26 Mars     16h-19h salle EVE

Mardi 27 Mars          12h-13h salle EVE

#jaces2018usmb
Pendant les concerts et les évènement, n'oubliez pas 

ce hashtag pour publier sur instagram, twitter ou facebook .
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Concert Electro
Mardi 27 Mars             21h-23h salle EVE

Exposition photo
 Lun. 26 Mars à 18h       salle EVE & couloir central IUT

Les étudiant-es du module "ARUNIV" [Arts visuels à l’Universi-
té] vous invitent à l’inauguraton de l’exposition :
       "Jazz à Vienne", à l'IUT du Bourget-du-Lac.
Jules Azélie a commencé la photo il y a un an et demi. Ca été 
un coup de foudre. L’été dernier il a eu la chance de couvrir 
le festival de Jazz de Vienne. Ce sont ses premières photos de 
concert.

L'association DAHIUT vous propose une soirée Dj' et concert 
électro/world Trance avec le groupe YIDAKICK.  
Entrée : 2 euros [buffet et conso].

Exposition du 28 mars au 11 mai



Vous vous posez des questions existentielles de la vie, telles que 
: "L’hippopotomonstrosesquipédaliophobie : frein ou moteur 
vers un langage compréhensible de tous ?" Vous êtes en 
soif de réponses ? Notre expert sera là pour répondre à vos 
interrogations les plus folles !

Venez assister aux grands matchs d’improvisation du TRUC-
Impro : un arbitre implacable accablera de contraintes deux 
équipes d’improvisateurs motivés comme jamais et prêts à en 
découdre. 
Au terme de joutes endiablées dont les sujets auront été choisis 
par le public, c’est vous et vos votes qui départagerez nos deux 
équipes !

Conférence improvisée

Match d’improvisation

Mardi 27 Mars                12h-13h30 Amphi Revard

Jeudi 29 Mars               12h-13h30  Salle EVE
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Cette année, la troupe du TRUC s’attaque à une des pièces 
emblématiques du fameux dramaturge allemand Bertolt 
Brecht, "Grand Peur et Misère du Troisième Reich", donnant le 
panorama d’un état sous l’oppression d’une idéologie extrême-
nationaliste au pouvoir et de la vie quotidienne des citoyens, 
vivant dans la peur et la méfiance constante de leurs pairs, 
voisins comme famille… 

Théâtre

Cie Gambit
Jeudi 29 Mars              16h-17h salle EVE

Mardi 3 Avril       20h-23h La Traverse

Spectacle de la compagnie de danse Gambit avec 
les étudiantes et étudiants de licence STAPS, autour 
de la thématique des différences et de leur mise en 
danse des corps.



Le TRUC vous propose une nouvelle édition de ses enquêtes 
grandeur nature : venez vous plonger dans un monde post-
apocalyptique : un groupe de survivants vous y attend mais 
parmi eux se cache un meurtrier. Saurez-vous découvrir son 
identité, le passé de sa victime mais aussi les secrets que cachent 
les autres membres du groupe ? 

Venez avec votre instrument préféré ; l'asso Crescendo & Co 
vous attend pour un moment musical.

Midi Boeuf

Enquête grandeur nature

Mercredi 4 Avril        11h-14h salle EVE

Jeudi 5 Avril       14h à 17h Lauzière 3

Cérémonie de Clôture
Jeudi 5 Avril            12h15 salle EVE

Exposition "Univers" 
Mardi 27 Mars au 10 Avril  
           18h Aile MMI - IUT Bourget-du-lac

Vous êtes invités à partir de 12h15 pour le pot de clôture et 
la projection des photos et vidéos que vous aurez bien voulu 
poster avec le #jaces2018usmb.

Après une première tentative l'an dernier, les 
étudiants MMI répondent à la thématique de la semaine cultu-
relle : à savoir "L'univers".
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Venez assister aux grands matchs d’improvisation du TRUC 
Impro : un arbitre implacable accablera de contraintes deux 
équipes d’improvisateur motivées comme jamais et prêtes à en 
découdre. Au terme de joutes endiablées dont les sujets auront 
été choisis par le public présent dans la salle, c’est vous et vos 
votes qui départagerez nos deux équipes !

L'équipe du TRUC s’adonne à son activité fétiche : la conférence 
improvisée ! Vous êtes en soif de réponses ? Notre expert en 
toutes les matières sera là pour tenter de répondre toutes vos 
interrogations les plus folles !

Match d’improvisation

Conférence improvisée

Jeudi 22 Mars            12h-13h30 H001 IUT

Jeudi 22 Mars           13h30 à 15h H001 IUT



La section musique-études de l’IUT d’Annecy vous propose leur 
concert de fin d’année. On vous attend nombreux !

La troupe des Fadas Fardés se produira à deux reprises avec au 
menu une pièce humoristique où vous ne risquez pas de vous 
ennuyer ! 
Quelques surprises vous sont réservées… À ne pas manquer !
Plus d’infos sur Facebook : Les Fadas Fadés – Club Théâtre

Concert musique-études

Représentation finale

Lundi 26 Mars             18h-20h Hall accueil IUT

Jeudi 29 17h-20h 
Vendredi 30 Mars  19h-22h     Amphi F201
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Cette année sera commémoré le centenaire de la fin de la 
Première Guerre Mondiale. Le documentaire qui vous est 
proposé retrace la vie des soldats de l’époque.  Durée : 1H.

Documentaire
Mercredi 4 Avril         12h30-13h30 Polytech

Quatre étudiants ont été initiés à la photographie argentique 
grâce à l’association des Agitateurs de Rêves. 
Venez découvrir le fruit de leur travail et recueillir leurs 
impressions lors d’un pot.

Vernissage Photo 
Mardi 3 Avril       

18h-19h Hall d'accueil de l'IUT



Un étudiant certifié vous jouera quelques tours (bienveillants) à 
vous et vos amis. Prêts à relever le défi ?

Hypnose de rue
Mardi 3, Mercredi 4 & Jeudi 5 Avril
                                          12h-13h30 IUT, IAE & Polytech

Les étudiant-es en Génie Mécanique de l’IUT vous proposent 
un show en plein air sur leurs slacklines. Initiation possible pour 
les plus motivés d’entre vous !

Slackline
Mercredi 4 Avril            11h-13h Cafétéria IUT
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Jongleur, cracheur de feu… cet étudiant vous éblouira par sa 
maîtrise des agrès et son sens du spectacle. 
Cet évènement est proposé par le club de cirque de l’ACUA. 
Il se déroulera sur les marches de la résidence étudiante Louis 
Armand, derrière Polytech.

Spectacle Arts du Cirque
Mercredi 4 Avril         19h-19h30 Résidence Louis Armand

Rendez-vous au resto U pour ambiancer votre repas du midi 
avec une prestation “ROCK” réalisée par les musiciens de 
l’AMUA.

Concert Rock
Mardi 3 Avril  

    12h-13h30  Resto Universitaire   



Un Baby Foot humain mis en place par le BDE IAE, accompagné 
de musique et d’un buffet ! 
Venez défier vos amis et que la meilleure équipe gagne !

Baby-Foot Humain
Jeudi 5 Avril         12h-17h Parvis IAE

#jaces2018usmb
Pendant les concerts et les évènement, n'oubliez pas 

ce hashtag pour publier sur instagram, twitter ou facebook .
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L’association "Polypainting" vous propose un atelier d'initiaiton 
au graphisme. L'occasion rêvée pour vous de libérer votre âme 
d’artiste ?

Jerry et Benjamin forment un duo de compositeurs-
producteurs-arrangeurs.  Ils se sont rencontrés à l’école de 
jazz et ont ensuite intégré ensemble le Conservatoire d’Aix-en-
Provence. Armés de leurs bonnets et de leurs lunettes de soleil, 
ils s’amusent depuis septembre 2015. 
Ils viennent pour vous faire un concert aussi Frenchy que Fuzzy.

Concert French FUSE

Initiation au Graphisme
Jeudi 5 Avril                13h-16h Entre le RU et Polyytech

Jeudi 5 Avril                   21h-00h  Brise Glace



Hors-les-Murs

Mercredi 28 mars                 20h Théâtre Charles Dullin

"Traviata – Vous méritez un avenir meilleur"
  
Traviata est une fête musicale et fantasmagorique où se mêlent 
théâtre et opéra, voix parlées et voix chantées, fragments 
littéraires et documents d’archives. 
À mille lieues de la pompe du grand opéra romantique, Traviata 
entretient avec le spectateur une proximité réjouissante.
Spectacle gratuit pour les étudiant-es de l'USMB, réservation 
obligatoire directement au Théâtre Charles Dullin à Chambéry.

Perspectives Théâtrales 
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Jeudi 5 avril    19h30 -23h Le Scarabée

Les phénomènes discriminatoires  se construisent dans le refus 
de l’altérité, dans  le déni des différences ou encore dans des 
processus de domination d’une race sur autre d’une classe 
sociale sur l’autre, d’un sexe sur l’autre. 
La soirée "Shoot les discriminations" met en scène les étudiant-
es autour de mouvements chorégraphiés et de montage vidéo 
afin de dire, de penser et le montrer les discriminations. 
Ils sont accompagnés dans leur démarche  par la compagnie 
Gambit, le danseur chorégraphe Piergorgio Milano et les 
enseignant-es de l'USMB. 

Shoot les discriminations



Mardi 3 Avril ......................................................... 15
Théâtre : " Grand Peur et Misère du Troisième Reich" - TRUC

Mercredi 4 Avril ..................................................... 16
Midi-Boeuf.

Jeudi 5 Avril .................................................... 16 - 17
Enquête grandeur nature, Tremplin musique.

Le Bourget-du-lac
Mercredi 21, Vendredi 23 & Mercredi 28   ................... 11 
Concert.
Jeudi 22 Mars ............................................... 11 
Jeu de rôles, Concert.

Jeudi 29 Mars ........................................................ 13
Match d’improvisation, Compagnie Gambit.

Lundi 26 Mars ....................................................... 12
Café-Concert.
Mardi 27 Mars ............................................... 12 - 14
Danse Hip Hop, Concert Electro, Conférence improvisée.
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La Récap’

Hors-les-Murs
Mercredi 28 mars ..................................................... 24
Perspectives Théâtrales.
Jeudi 5 avril .............................................................. 25
"Shoot les discriminations".



Annecy-le-vieux
Jeudi 22 Mars
Match d’improvisation, Conférence improvisée.

Lundi 26 Mars
Concert étudiants Musique-études.

Mercredi 4 Avril
Hypnose de rue, Slackline, Spectacle Arts du Cirque.

Jeudi 5 Avril
Hypnose de rue, baby-foot humain, Initiation graphisme, Concert 
French FUSE

Jeudi 29 & Vendredi 30 Mars
Représentation finale.

Mardi 3 Avril
Hypnose de rue, Documentaire, Vernissage Photo Argentique, 
Concert Rock.
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Jacob-Bellecombette
Lundi 26, Mardi 27 Mars & Jeudi 5 Avril
Théâtre : " Grand Peur et Misère du Troisième Reich" - TRUC

Jeudi 29 Mars
Enquête grandeur nature.

Mardi 3 Avril
Match d’improvisation, Danse Hip Hop.

Mercredi 4 Avril
Conférence improvisée.
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