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e résidence d’auteur
Du lundi 6 janvier
au vendredi 13 mars 2020
à Nancy

Le Crous Lorraine, en partenariat avec le Livre sur la Place
et la Ville de Nancy, renouvelle pour la quatrième année
sa résidence d’auteur en accueillant en 2020 Jérôme Attal.
Cet écrivain romancier, scénariste et auteur-compositeur-interprète
résidera durant quelques mois au sein de la résidence universitaire
Boudonville à Nancy, afin de familiariser les étudiants à la culture
et au monde littéraire.
Au cours de sa résidence et de son immersion dans la vie étudiante,
l’auteur dirigera des ateliers d’écriture auprès des étudiants, dont
la finalité sera la publication d’un recueil compilant les nouvelles
écrites par chaque étudiant.
L’auteur animera également des cafés-littéraires et des lectures
musicales dans nos structures et chez nos partenaires.

© Astrid di Crollalanza

Ateliers d’écriture les mardis et jeudis à la résidence Boudonville
Pour s’inscrire : culture@crous-lorraine.fr
Jérôme Attal a publié une douzaine
de romans dont les cinq derniers
aux éditions Robert Laffont. La plupart
de ses romans sont repris en poche aux
éditions Pocket. Son dernier roman
La Petite sonneuse de cloches, qui narre
les aventures de Chateaubriand en exil
à Londres en 1793, est paru à l’occasion
de la rentrée littéraire 2019.
En parallèle, il est également auteur
à succès pour la jeunesse, scénariste,
auteur-compositeur-interprète
et parolier pour Vanessa Paradis, Eddy
Mitchell, Johnny Halliday, entre autres...
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Submarine

Infos pratiques

Cinéma
Concert
Spectacle
Animation
————

Programme proposé par le service
Culture, Animations et Projets sociétaux du Crous Lorraine
Conception graphique : Arnaud Hussenot, Fabien Darley
Photos DR
Couverture : Théo Spitz, lauréat de la Soirée des talents
organisée le 6 novembre 2019 par le Crous Lorraine,
en partenariat avec Radio Fajet à Nancy - Photo : Vincent Zobler
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Cinéma
Mardi 3 décembre • 20h
Ciné-Club Saurupt – Nancy

Submarine
de Richard Ayoade

À 15 ans, Oliver Tate a deux gros problèmes :
il rêve de coucher avec sa petite amie et sa mère
est en train de se laisser séduire par un gourou.
Pour empêcher le pire et réussir le meilleur,
Oliver n’a que deux atouts : un vocabulaire
incroyablement riche et une immense confiance
en lui…
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VOSTFR
Cycle
Adolescence

————

Gratuit

Cinéma
Mardi 10 décembre • 20h

Cinéma Klub – Metz

Les Ailes du désir
de Wim Wenders

VOSTFR

Des anges s’intéressent au monde des mortels,
Crous ciné culte
ils entendent tout et voient tout, même les secrets ————
les plus intimes. Chose inouïe, l’un d’entre eux
Gratuit
tombe amoureux. Aussitôt, il devient mortel.
(sur présentation
de la carte d’étudiant)
Un film sur le désir et sur Berlin, «lieu historique
de vérité».
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Concert
Jeudi 12 décembre • 20h
Le Hublot – Nancy

Concert de fin d’année
Ian Caulfield — Pop-rock / Reims
Franck Flower — Pop-rock / Nancy
Théo Spitz — Chanson pop / Nancy

Gratuit

(sur présentation
de la carte d’étudiant)

Difficile de ne pas classer le style de slacker/skateur de Ian Caulfield dans
l’héritage de Larry Clark période Kids ou de Gus Van Sant période Paranoïd
Park. Un style qui sentirait bon les guitares grunge et la bière tiède,
si ce protégé des rémois de The Shoes n’avait pas décidé de brouiller les pistes
aussi habilement.
Franck Flower, la recherche et l’expression d’une esthétique musicale
nouvelle par trois musiciens originaires de Nancy. Une formation dont
les influences mêlent primitivité (Joy Division) et harmonie (Erik Satie) pour
une expérience scénique intense. Un souffle nouveau à découvrir.
Théo Spitz est le lauréat de la Soirée des talents organisée par le Crous
Lorraine en novembre 2019. Des compositions originales portées par une voix
et une musicalité riches d’influences variées et de qualité.
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Cinéma
Mardi 17 décembre • 20h

Ciné-Club Saurupt – Nancy

The Bling Ring
de Sofia Coppola

VOSTFR

À Los Angeles, un groupe d’adolescents fascinés
Cycle
par le people et l’univers des marques traque
via Internet l’agenda des célébrités pour cambrioler Adolescence
————
leurs résidences. Ils subtiliseront pour plus
Gratuit
de 3 millions de dollars d’objets de luxe : bijoux,
vêtements, chaussures, etc. Parmi leurs victimes,
on trouve Paris Hilton, Orlando Bloom et Rachel
Bilson. Les médias ont surnommé ce gang,
le ”Bling Ring”
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Cinéma
Mardi 7 janvier • 20h

Ciné-Club Saurupt – Nancy

Bande de filles
de Céline Sciamma

Marieme vit ses 16 ans comme une succession
Cycle
d’interdits. La censure du quartier, la loi
des garçons, l’impasse de l’école. Sa rencontre avec Banlieue
————
trois filles affranchies change tout.
Gratuit
Elles dansent, elles se battent, elles parlent fort,
elles rient de tout. Marieme devient Vic et entre
dans la bande, pour vivre sa jeunesse.
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Cinéma
Mardi 14 janvier • 20h

Cinéma Klub – Metz

Monty Python, Sacré Graal
De Terry Jones et Terry Gilliam

Le roi Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde
se lancent à la conquête du Graal, chevauchant
de fantômatiques montures dans un bruitage
de noix de coco cognées. La petite troupe
va devoir passer mille épreuves, dont un chevalier
à trois têtes, des jouvencelles en chaleur, voire
même un terrible lapin tueur.

VOSTFR

Crous ciné culte

————

Gratuit

(sur présentation
de la carte d’étudiant)
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Concert
Jeudi 16 janvier • 19h
MDE Artem

Louise-Ellie — Pop-folk / Nancy
+ 1re partie

Louise-Ellie est une jeune chanteuse « touche
à tout » qui s’inscrit dans un répertoire folk
en y mêlant la légèreté des notes à la poésie
de la langue française.
Laissez-vous emporter par sa douce voix et
ses chansons à la fois mélancoliques et rythmées !
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————

Gratuit

Cinéma
Mardi 21 janvier • 20h

Ciné-Club Saurupt – Nancy

Swagger
de Olivier Babinet

Swagger nous transporte dans la tête de
Cycle
onze enfants et adolescents aux personnalités
Banlieue
surprenantes, qui grandissent au cœur des cités
————
les plus défavorisées de France.
Gratuit
Le film nous montre le monde à travers leurs
regards singuliers et inattendus, leurs réflexions
drôles et percutantes. En déployant une mosaïque
de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à
la comédie musicale et la science-fiction,
Swagger donne vie aux propos et aux fantasmes
de ces enfants d’Aulnay et de Sevran.
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Animation
Dimanche 26 janvier • 15h

Médiathèque Manufacture – Nancy

Lecture publique
de nouvelles étudiantes
sur le thème « Révolution »

Venez découvrir les 7 œuvres des lauréats
Gratuit
du Concours national étudiant 2019 de la nouvelle ————
En partenariat
qui avait pour thème cette année « Révolution ».
avec la Ville de Nancy
Les nouvelles seront lues par les étudiants
et le T.U.N
comédiens du Théâtre Universitaire de Nancy.
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Cinéma
Mardi 4 février • 20h

Ciné-Club Saurupt – Nancy

Leçons d’harmonie
de Emir Baygazin

Aslan, 13 ans, vit avec sa grand-mère dans
un village au Kazakhstan. Il fréquente un collège
où la corruption et la violence tranchent avec
son obsession du perfectionnisme. Le jeune Bolat,
chef du gang des mauvais garçons, humilie Aslan
devant ses camarades de classe et extorque
de l’argent à tous les adolescents. Aslan prépare
une vengeance féroce et implacable.

VOSTFR

Cycle
Harcèlement

————

Gratuit
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Concert
Mardi 11 février • 19h
MDE Artem - Nancy

Gospel Koncept

+ 1re partie étudiante
Le Crous Lorraine et NJP s’associent pour
la deuxième année afin de vous proposer trois
concerts gratuits à la MDE Artem de Nancy dans
le cadre des Nancy Jazz Sessions.
(Re)découvrez ces musiques qui font « le jazz »,
tant elles sont diverses et électrisantes !
Au programme : du Gospel, de l’Electro-swing
et du Jazz électrique !
Les ouvertures des Sessions seront assurées
par des musiciens étudiants.
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Nancy Jazz Sessions

————

Gratuit

————
En partenariat
avec
Nancy Jazz Pulsations

Cinéma
Mardi 11 février • 20h

Cinéma Klub – Metz

Blade Runner
de Ridley Scott

Dans les dernières années du 20e siècle,
des milliers d’hommes et de femmes partent
à la conquête de l’espace, fuyant les mégalopoles
devenues insalubres. Sur les colonies, une nouvelle
race d’esclaves voit le jour : les réplicants,
des androïdes que rien ne peut distinguer
de l’être humain. Quatre d’entre eux parviennent
à s’échapper et à s’introduire dans Los Angeles.
Un agent d’une unité spéciale, un bladerunner,
est chargé de les éliminer.

VOSTFR
Crous ciné culte

————

Gratuit

(sur présentation
de la carte d’étudiant)
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Concert
Jeudi 13 février • 20h
Le Hublot – Nancy

Concert «Scène française»
Julien Granel — Pop électro / Paris
Romain Muller — Pop / Metz

Gratuit

(sur présentation
de la carte d’étudiant)

Julien Granel est un enfant des Landes qui navigue désormais entre Paris,
Bordeaux et le monde. Seul sur scène, il improvise, danse comme un damné,
expulse et donne, il (re)vit. Et quand Julien Granel ne tourne pas dans
les clubs hexagonaux avec son pote Maxenss, c’est avec Angèle, une autre
amie, qu’il dévore du bitume pour la tournée des Zénith de la chanteuse
belge et ses 150 000 fans annoncés
Romain Muller tient le pari de conjuguer au présent ses influences
synthé-pop et son amour pour la chanson française, alliant ses ritournelles
électroniques à des textes où la mélancolie affleure. Murmurés d’une voix
blanche, ils convoquent des images contrastées et évoquent tantôt ses nuits
d’ivresse et vertiges intérieurs, tantôt des souvenirs plus solaires. Il dessine
une pop en clair-obscur, intime et entêtante, profondément sensible
et pourtant prête à faire danser.
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Cinéma
Mardi 18 février • 20h

Ciné-Club Saurupt – Nancy

1:54

De Yan England
À 16 ans, Tim est un jeune homme timide,
brillant, et doté d’un talent sportif naturel.
Mais la pression qu’il subit le poussera jusque
dans ses derniers retranchements, là où les limites
humaines atteignent le point de non-retour.

VOSTFR
Cycle
Harcèlement

————

Gratuit
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Spectacle

a.t.c / 17 e édition

Autour du théâtre contemporain 2020
avec Alexandra Badéa
Vendredi 21 février • 20h30
Théâtre de Mon Désert

Mise en jeu de la commande d’écriture par l’auteure

Restitution avec les stagiaires de la mise en jeu de la commande d’écriture
passée à Alexandra Badéa sur le thème AGIR.

Mardi 25 février • 19h
Théâtre de Mon Désert
Restitution de l’atelier d’écriture

Restitution de l’atelier d’écriture mené par Alexandra Badéa,
suivie d’une rencontre avec le public.

Mercredi 26 février • 19h
MDE Artem

« Mes chemins d’écriture » sont multiples, comme
les sentiers d’une forêt, parfois ils croisent d’autres
chemins, parfois ils s’écartent brutalement.
Des chemins qui traversent des territoires,
des continents. J’essaierai de retracer avec vous
ces chemins, à travers des fragments de lecture
qui vont parcourir l’ensemble de mes textes
publiés. Des phrases et des bouts d’histoires
qui vont ouvrir un échange libre autour
des thématiques qui traversent mon écriture,
avec tous les questionnements qui reviennent
sans cesse pour naviguer d’une histoire à une autre.
Alexandra Badéa
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© Richard Schroeder

« Mes chemins d’écriture »
Conférence-rencontre
proposée par Alexandra Badéa

Jeudi 27 février • 20h30
Espace Déléage

Soirée de clôture de a.t.c 2020
avec les étudiants de l’INSAS et du T.U.N.

Lectures par les étudiants du Théâtre Universitaire de Nancy
et par les amateurs de la Cie le Théâtre des Sources de deux courts textes
dramatiques commandés aux étudiants du Master Ecriture de l’INSAS
de Bruxelles, sur le thème AGIR, en présence des auteurs/étudiants.

Entrée libre à toutes les soirées
Informations 06 03 81 34 15 (T.U.N.)
www.theatreuniversitairenancy.com (rubrique Actualités)
www.crous-lorraine.fr
www.univ-lorraine.fr
FB : Théâtre Universitaire de Nancy

Alexandra Badéa,
auteure invitée de a.t.c 2020

Auteure, metteure en scène et réalisatrice née en Roumanie, elle vit en
France depuis 2003 et a choisi la langue française comme langue d’écriture.
L’articulation morcelée de ses textes ouvre des espaces où l’image, le son
et les corps trouvent une matière brute à laquelle se confronter en un flot
ininterrompu. Le politique peut alors s’immiscer dans les consciences pour
que se révèle l’indignité des conditions humaines. Une parole, sur le fil ténu
d’un rasoir, qui donne de l’élan à la nécessité et à l’urgence de l’action.
Le festival a.t.c 2020 a demandé à Alexandra Badéa de travailler sur
le thème AGIR avec des étudiants. La transmission est profondément liée
à son travail artistique, elle a dirigé plusieurs stages et intervient
régulièrement dans les écoles nationales de théâtre, ainsi que dans
des prisons, centres sociaux et lycées.
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À venir

autour du théâtre contemporain
17 > 27 février 2020

17e édition / mises en jeu / lectures / rencontres / stages
Auteure invitée : Alexandra Badéa / Thématique : Agir

a.t.c a pour objectif de faire connaître au public étudiant le travail
d’auteurs vivants, connus et inconnus.
Le festival met en lumière, chaque année, les écritures dramatiques
d’auteurs professionnels comme Alexandra Badéa et celles de jeunes
auteurs en formation dans des Écoles de théâtre, à l’INSAS de Bruxelles
(Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des techniques
de diffusion) et à l’ENSATT de Lyon (École Nationale Supérieure des Arts
et Techniques du Théâtre).
La manifestation souhaite contribuer à nourrir les répertoires des étudiants
et des amateurs et favoriser les expériences théâtrales, notamment par
le biais de stages de formation avec un auteur qu’elle propose.
a.t.c 2020 propose aux étudiants deux stages de formation au théâtre
(jeu et écriture) avec Alexandra Badéa, l’auteure invitée de cette édition,
entre le 17 et le 25 février 2020.
Manifestation proposée par le CROUS Lorraine et le Théâtre Universitaire de Nancy,
en partenariat avec l’Université de Lorraine et la Ville de Nancy. Direction artistique
de la manifestation : Denis Milos

Étudiants,
on vous emmène
au Théâtre !
Le Crous Lorraine s’associe au NEST-Théâtre de Thionville
pour vous proposer le transport aller-retour depuis Metz
pour chaque pièce au programme de la saison 2019-2020
du Centre Dramatique National de Thionville
Navette au départ du Saulcy une fois par mois
(arrêt Square du Luxembourg, à l’entrée du campus)   
Jeudi 12 décembre 2019 à 19h10

Macbeth

Mercredi 8 janvier 2020 à 18h10

The Pajama game

Mardi 21 janvier 2020 à 19h10

Gratuit

Paradoxal

Jeudi 6 février 2020 à 19h10

Alors Carcasse

Réservation obligatoire par e-mail : culture@crous-lorraine.f
Ce service n’inclut pas l’achat de votre billet. Billetterie en ligne sur nest-theatre.fr
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Vous êtes étudiant ou membre
d’une association étudiante
et vous souhaitez organiser un concert ?

Pour 700 €
louez le Hublot !

 Situé à proximité du campus
Lettres et Sciences humaines
 Encadrement par
des techniciens professionnels
 Agents de sécurité
et nettoyage des locaux inclus
dans le tarif de location
Le Hublot
138, avenue de la Libération – Nancy

Crédit photo : Bruno Liénard

 Jauge « club » de 300 places

+ d’infos et prise de contact :
culture@crous-lorraine.fr

Dates limites d’inscription
Nouvelle : 15 mars 2020
Bande dessinée, Film court
et Photo : 16 mai 2020

Renseignements sur
etudiant.gouv.fr

et dans les services culturels des Crous
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Infos pratiques

Le Hublot
Restaurant universitaire Monbois
138, avenue de la Libération
Nancy
Ciné-Club Saurupt
Résidence universitaire Saurupt
26, rue de Saurupt
Nancy
MDE Artem
Campus Artem
Sergent Blandan
Nancy

Théâtre de Mon Désert
71 bis, rue de Mon Désert
Nancy
Espace Déléage
Campus Lettres et Sciences Humaines
23, boulevard Albert Ier
Nancy
Cinéma Klub
5, rue Fabert
Metz

Pour avoir plus d’informations sur les événements,
les ateliers ou les concours, vous pouvez contacter le service
Culture, Animations et Projets sociétaux du Crous Lorraine
par e-mail à culture@crous-lorraine.fr

Suivez l’actualité du Crous Lorraine sur les réseaux sociaux

Crous Lorraine
Service culture, animations et projets sociétaux
75, rue de Laxou – CS4211 – 54042 Nancy Cedex

crous-lorraine.fr
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Le dispositif de financement
aux initiatives étudiantes

Pour plus d’information ou pour déposer un dossier, contacter le service
Culture, Animations et Projets sociétaux du Crous Lorraine : culture@crous-lorraine.fr
Dates des commissions 2019-2020 à consulter sur : crous-lorraine.fr, rubrique Culture

