
être ou ne pas être au        
telle est la question
William Shakespeare

http://www.theatre-universitaire-fc.fr 
tufc@univ-fcomte.fr

Théâtre universitaire 
de Franche-Comté

Tous les ans, des troupes de théâtre 
universitaires des quatre coins de la 
planète se retrouvent pour une semaine 
de culture et de jeunesse à Besançon

C’est l’occasion d’assister à des spectacles tout 
public en langues étrangères, et de s’ouvrir à d’autres 
formes artistiques (photos, concerts, danse…)
Échanges artistiques, culturels et linguistiques 
garantis entre le public et les artistes !  
Cet événement nécessite une préparation dès la 
rentrée : communication, recherche de partenariats, 
programmation, accueil des troupes...  
Tout est à imaginer et mettre en place ensemble !

C’est un excellent moyen de se former à la conduite 
de projet culturel, de se familiariser avec la gestion 
d’une association, mais aussi d’échanger sur le 
théâtre et de faire de nouvelles rencontres.

Horaire de l’Atelier (à préciser), animé par  
Ghislaine Gaultier, secrétaire générale du TUFC

Pour connaître les nouveautés de cette année, 
consultez : www.theatre-universitaire-fc.fr

Des autocars-découverte 
Découverte d’un lieu, 
d’un metteur-en-scène, d’un auteur 
(Ariane Mnouchkine, Peter Brook…)

Des stages
Des auteurs, metteurs-en-scène professionnels 
expérimentent avec vous 
des techniques liées à leur pratique 
(commedia dell’arte, clown, mime…)

Des publications
Coulisses devient Skén&graphie, 
revue sur les arts de la scène.  
Co-dirigée par Julia Peslier et Pascal Lecroart, 
université de Franche-Comté

Un réseau
Collaborations et partenariats avec des 
associations, structures amateurs universitaires 
et professionnelles en France et à l’étranger. Le
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Participation aux activités
Adhésion à l’association obligatoire 12 € 
non incluse dans les tarifs ci-dessous.

Ateliers de pratique
• Universitaires (étudiants, personnels, auditeurs 
libres de l’université ouverte), année complète : 65 €, 
1/2 année : octobre-janvier 40 € / février-mai 40 €,
• Extérieurs, année complète : 100 € 
1/2 année : octobre-janvier 70 €

Stages 40 €

Le TUFC est soutenu régulièrement sur projets par 
l’université de Franche-Comté,  le conseil régional de 
Franche-Comté, le conseil général du Doubs, la ville de 
Besançon, le crous de Besançon. Il est partenaire de la 
carte avantage jeunes.

Contact
Théâtre universitaire de Franche-Comté
Maison des étudiants, 36 A av. de l’Observatoire, 
Besançon - Bus 3,14,15  
03 81 66 66 20 / tufc@univ-fcomte.fr 
www.theatre-universitaire-fc.fr In

fo
rm

at
io

ns
 p

ra
tiq

ue
s



Le théâtre universitaire de Franche-Comté 
est une association loi 1901 ouverte en priorité aux 
universitaires (étudiants, personnels, auditeurs libres...).
C’est un lieu d’apprentissage et de découverte du théâtre.

Des activités variées et complémentaires à la portée 
de tous sont proposées chaque année :

• Ateliers de pratique théâtrale

• Rencontres internationales de théâtre universitaire

• Création et diffusion de spectacles  
dans des festivals en France et à l’étranger

• Animations pour des événements universitaires  
et locaux

• Stages et rencontres avec des artistes,  
comédiens, metteurs en scène…

• Participation à une revue théâtrale, Sken&graphie.

Notre démarche est tournée vers le plaisir 
et l’envie de transmettre, partager et permettre 
à chacun de s’exprimer en accord avec sa 
sensibilité, sa personnalité et sa créativité.

Le théâtre universitaire propose une 
formation personnelle, ouverte à tous,
avec ou sans expérience théâtrale
selon 3 axes : le rapport à soi,  aux autres et 
au monde.

Ateliers
 
Création

• Initiation aux techniques du comédien (de septembre à 
janvier). Il s’agit d’explorer les différentes techniques 
de base de l’art théâtral à travers des exercices sur le corps, 
la voix, l’écoute de soi, de l’autre, la mise en espace...
• Création d’un spectacle (de février à mai). 
Les participants décideront ou non de la poursuite 
de l’atelier en vue de la création d’un spectacle.
Le lundi de 20 h à 22 h.

Expression

• Initiation au jeu dramatique 
• Travail sur des textes (théâtre classique, contemporain, 
poésie, presse, écrits personnels...)
Le mardi de 20 h à 22 h.

Expérimental

Il répond à des demandes ponctuelles 
d’interventions théâtrales.  Atelier ponctuel. 
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Stages
• 22 novembre 2014 - initiation au jeu dramatique
• 14 février 2015 - travail sur des textes
   (théâtre classique, contemporain, poésie, presse, 
    écrits personnels…)

Activités encadrées par Joseph Melcore,
animateur / metteur en scène, 
professeur de théâtre.

Lieu : Maison des étudiants, salle théâtre
36 A avenue de l’Observatoire, Besançon

> Le chant des voyelles, création 2014
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