
"Nos films, une collection de récits de films"
05 > 13 février 2020

Objectifs
L’Unité d’Enseignement Transversale Culture est composée d’un atelier de pratique artistique, d’un cours théorique et 
d’une pratique de spectateur. Elle permet aux étudiants d’allier les études universitaires à la réflexion et aux pratiques 
culturelles. Ouverte aux étudiants, de L1 à M2, elle ne peut être validée qu’une seule fois sur l’ensemble des cinq an-
nées d’études.
L’UE Culture s’organise autour de la présence de la Cie Barbès35 et du spectacle Nos films, collection de récits de 
films-saison 2 présentée à l’atheneum jeudi 13 février à 20h.

Déroulé de l’UE Culture à l’atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne

1/ Cours théorique avec Corinne François Denève, maîtresse de conférences en Littérature Comparée, université de Bour-
gogne
Mercredis 5 et 12 février, 18h30-21h30

2/ Atelier théâtre avec Cendre Chassanne, metteure en scène, auteure et comédienne de la Cie Barbès35.
Vendredi 7 février 18h30-21h30, samedi 8 et dimanche 9 février 10h-13h et 14h-17h

Plonger, rêver et partager des films.
Les participants-étudiants seront porteurs d’un film. Ils seront guidés et accompagnés par la metteuse en scène. L’enjeu est 
que chacun développe sa créativité, sa capacité à prendre la parole, à construire un récit, à enrichir son champ lexical, 
ouvre sa fantaisie. Digressions personnelles, chansons, humour, références, sont des outils pédagogiques, dont chacun dispo-
sera pour élaborer le projet qui sera rendu public à terme. Chacun est amené à développer son projet personnel, accom-
pagné et guidé par une méthode ludique, émancipatrice et rassurante. C’est aussi la force et la pertinence de l’atelier : 
créer une dynamique artistique forte, où chacun entre dans un processus de création, d’écriture et de jeu.

Les étudiants de l’UE Culture deviendront eux-mêmes acteurs de micro-récits, et participeront, in fine, à l’événement artis-
tique, sur le campus, le temps de la restitution, pour des Apéro-Nos films à 19h, avant de rejoindre le spectacle de la compa-
gnie sur scène le jeudi 13 février à 20h.

3/ Spectacle Nos films, collection de récits de films-saison 2, compagnie Barbès 35 
jeudi 13 février à 20h

Trois comédiennes-auteures racontent les films qui les habitent. Écrire à partir du film d’un.e cinéaste, c’est écrire une histoire 
personnelle et singulière avec trois films hantés par des figures féminines dans un monde fragile, en crise, en panique! On 
entrera dans Une femme sous influence de John Cassavettes sous le prisme de Pauline Bolcatto, dans Shining de Stanley 
Kubrick avec Cendre Chassanne et dans Le mariage de Maria Braun de Rainer Werner Fassbinder avec Cécile Leterme.

Évaluation
La validation de l’UE Culture (5 ECTS) est conditionnée par la présence des étudiants aux ateliers, au cours théorique et au 
spectacle. Assiduité, investissement, respect des consignes données par les intervenants, engagement dans les exercices, 
participation aux Apéro-Nos films et note d’expérience par écrit compteront pour la note finale.

Inscription-information : uet@u-bourgogne.fr
Enseignant-référent : pierre.ancet@u-bourgogne.fr
Coordination : atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne, peggy.camus@u-bourgogne


