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Une rentrée
universitaire
pas comme
les autres

La rentrée universitaire s’achève, les
inscriptions sont quasi terminées,
plus de 21 300 étudiant-e-s ont re-

joint notre Université et 7 350 bacheliers
ont intégré les diverses licences.

Cette année, le nombre de bacheliers étant
plus important, nous avons anticipé et créé 
des places pour les accueillir dans les filières
les plus sous tension (Aes, arts plastiques et 
psychologie). Dans le même temps, en LAS 
(Licence Accès Santé), 45 places ont été
créées en humanités, 25 en Miashs et 25 en
psychologie. 

En ce qui concerne nos formations en plus de
l’offre de formation déjà très étayée, nous avons
proposé également sur les sites de Montpellier
et Béziers, grâce à la mobilisation dans un
temps record des enseignant-e-s, avec l’aide
de tuteurs étudiant-e-s et de professionnels de
l’orientation, un nouveau diplôme d’université,
PaRéO (Passeport pour Réussir et s’Orienter).
Cet accompagnement individualisé sur l’année
universitaire est  destiné à nos étudiants qui en-
visagent d’améliorer leur dossier de candidature
pour l’enseignement supérieur. 

Mais cette rentrée n’a pas été comme les au-
tres  ! La crise sanitaire qui touche notre pays
depuis février dernier a impliqué la fermeture de

notre Université dès le 16 mars au matin  !
Depuis ce temps, nous avons été obligés 
de nous adapter à faire fonctionner notre 
établissement avec de nouvelles formes 
d’organisation, de nouveaux modes de péda-
gogie, des cours à distance puis des examens 
à distance…
Depuis des mois et des mois, toutes nos
équipes administratives, techniques et péda-
gogiques sont sur le pont pour que nos
étudiant-e-s subissent le moins possible cette
situation tout à fait inédite et exceptionnelle.
À ce titre, je voudrais encore une fois remercier
très chaleureusement l’ensemble des personnels,
des enseignant-e-s, des enseignant-e-s-cher-
cheurs pour leur mobilisation exemplaire, leur
capacité à s’adapter aux formes nouvelles de
fonctionnement et aux pratiques du distanciel
que nous avons mises en place au plus tôt, avec
des outils nouveaux et grâce à la compétence
de toutes et tous. Un grand merci.

Cette situation inédite ne nous a pas épargnés, 
et l’ensemble de la communauté a été particu-
lièrement sollicité. Nous espérions tous que la
crise sanitaire allait s’atténuer.
Mais pendant les vacances, le virus Covid 19 en
a décidé autrement et cette rentrée a été une
seconde mise à l’épreuve  ! Toutes les Universités
avec lesquelles nous échangeons au quotidien
ont été obligées, une fois de plus, de s’adapter,
d’inventer, de créer, d’aménager… 
C’est ce que nous avons fait.

Cet été, plus de 45 salles ont été rendues 
compatibles avec les dispositifs audiovisuels
permettant de mettre en place les cours en dis-
tanciel. Pendant la fermeture de l’Université et
dès la rentrée universitaire, les enseignant-e-s
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ont eu la possibilité de se former aux nou-
veaux dispositifs et aux outils permettant
à la fois la mise en ligne des cours
(Moodle) et la pratique du distanciel vidéo
avec B.B.B. Cisco Webex et très prochai-
nement Zoom.

RENTRÉE ET PRÉ-RENTRÉE
Notre rentrée 2020-2021 n’est certes pas,
pour toutes ces raisons, comme les autres  !
Avec nos étudiant-e-s qui arrivent d’une
année de terminale inédite, il fallait inventer
un dispositif pour les accueillir dans de
bonnes conditions et les rassurer, mais aussi
les initier à la découverte du fonctionne-
ment de leur Université. Nous avons
souhaité cette année mettre en place une
« pré-pré rentrée » pour ces raisons.

Depuis le 1er septembre, ils ont pu pren-
dre possession de leur lieu de travail, leurs
espaces d’études, guidés par nos équipes
et étudiant-e-s des années précédentes.
La pré-rentrée et la rentrée se sont 
ensuite déroulées en présentiel, accom-
pagnées de toutes les mesures sanitaires
les plus strictes  !

Vous verrez dans ce document quels in-
vestissements ont représenté les mesures
sanitaires (deux masques gratuits pour
chaque étudiant-e, gel hydro alcoolique,
aménagements des salles, plexiglass, 
lingettes, visières, masques inclusifs, affi-
chages, étudiant-e-s ambassadeurs des
gestes barrières, tuteurs de formations
aux outils de distanciel, etc.).
Il était capital en effet qu’au seuil de cette
rentrée nouvelle, nos étudiant-e-s ayant
vécu une année universitaire éprouvante,
puissent se retrouver, retrouver de la
convivialité et du contact humain néces-
saire à toute vie sociale et au bon
déroulement de leur vie universitaire.

Notre Université est une ville dans la ville,
malgré toutes les strictes mesures prises,
le virus Covid 19 se propage toujours au
niveau national et ces dernières semaines,
il a fallu augmenter les capacités de dis-
tanciation. Pour cela, dans la plus grande
collégialité après consultation des com-
posantes dans leur expression élargie  :
facultés et départements), nous avons dé-
cidé de passer au semi-présentiel dès le
lundi 28 septembre 2020. Ce dispositif
doit limiter les flux de circulation et de
présence dans les espaces cours et tra-
vail ; il correspond à la phase 2 de notre

dispositif élaboré pendant le confinement
et soumis aux instances.

MESURES SANITAIRES
Si la situation sanitaire s’aggravait encore,
il nous faudrait passer au tout distanciel.
À chaque étape nécessitant des adapta-
tions, et en concertation avec le CHSCT,
nous avons organisé les conditions de
ces passages avec l’ensemble de la com-
munauté. 

Aujourd’hui, les mesures sanitaires sont
renforcées dans notre zone de vie, les in-
dicateurs sont au rouge et il nous faudra
redoubler de vigilance afin que les gestes
barrières soient appliqués systématique-
ment sur notre campus. Cela nécessite
une mobilisation accrue de l’ensemble
de nos services qui ne ménagent pas leur
peine pour faire en sorte que notre com-
munauté bénéficie de tous les outils
pratiques au bon fonctionnement de
notre établissement, dans cette situation
si particulière. Je voudrais une fois en-
core les remercier chaleureusement, et
je voudrais aussi remercier les étudiant-
e-s pour leur attitude responsable.

Chacun d’entre eux respecte globale-
ment les mesures sanitaires et les gestes
barrières. Un grand merci à eux de nous
aider à gérer cette épreuve difficile pour
tout le monde. C’est ensemble que nous
combattrons ces foyers épidémiques.
Nous travaillons au quotidien avec l’ARS
et répercutons auprès de ses services les
cas Covid 19 confirmés et les contacts à
risque. Des mesures sont aussitôt prises
pour isoler les personnes qui ont eu mal-
heureusement un test positif. Vous avez
été en temps et en heure destinataires
des protocoles à appliquer en ce sens et
nous restons vigilants quotidiennement.

En l’état actuel des choses, nous avons
sur le campus bien sûr quelques cas
identifiés signalés et pris en charge selon
les mesures sanitaires établies. Les chif-
fres évoluent mais pour l’instant pas de
façon très exponentielle. Cela peut
changer d’heure en heure et de jour en
jour. Les services de médecine préven-
tive et de la médecine du travail sont
aussi là pour vous aider. Nous faisons en
sorte de vous communiquer toutes les
informations pratiques au plus près des
besoins et au plus tôt.

L’UNIVERSITÉ SE TRANSFORME
Pendant ces périodes de confinement, la
vie universitaire a continué sur le plan 
pédagogique et aussi sur le plan des réa-
lisations et projets.

Dans ce document, vous pourrez consta-
ter comment notre campus se transforme
et chaque jour s’embellit. Nos objectifs de
développer les espaces de cours et de
travail commencent à prendre vraiment
tournure et partout les chantiers avan-
cent. Certains sont terminés, le bâtiment
« O », la maison des personnels, les amé-
nagements Cœur de campus pour une
partie et nous aurons le plaisir dès que la
situation nous le permettra de les inaugu-
rer. D’autres sont en construction comme
l’Atrium, et d’autres sont programmés : la
réhabilitation de la bibliothèque Raymond
Lull, la Fabrique, le parvis des amphis et la
réhabilitation des autres bâtiments. 

Notre label Ddrs obtenu l’année dernière
guide nos opérations d’aménagement et
le travail sur les économies énergétiques
est moteur de nos aménagements. Les
enjeux étaient immenses, faire face à
l’augmentation des effectifs en anticipant
les besoins pour les années à venir de nos
étudiant-e-s, enseignant-e-s, enseignant-
e-s-chercheurs et personnels et mettre en
valeur notre campus labellisé patrimoine
du 20e siècle en maîtrisant coûts d’exploi-
tation et d’investissement. 
Avec ces nouvelles constructions, notre
campus aura une nouvelle dimension, 
une ouverture sur la ville et des réalisa-
tions architecturales connectées aux
besoins de demain.

NOTRE PARTENARIAT AVEC
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Pour assurer le développement de notre
Université, nous sommes toujours très at-
tachés au dialogue permanent avec les
collectivités territoriales. La Région, prési-
dée par Carole Delga, est notre partenaire,
elle est toujours présente et soutient nos
projets à la fois d’investissement mais aussi
de recherche et de formation. 
Nous avons, ces derniers jours, rencontré 
Michaël Delafosse, Maire de Montpellier et
Président de Montpellier Méditerranée
Métropole, à qui nous avons présenté nos
réalisations et nos projets. Un dialogue
très constructif s’est instauré, des projets
de partenariats sont à l’étude, notamment
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un projet de crèche mutualisée, univer-
sité, ville, métropole à destination des
enfants des personnels, des étudiants et
du quartier jouxtant l’Université. 

La Loi de programmation pluriannuelle
de la recherche, qui est soumise au
débat parlementaire au moment où
nous écrivons ces textes, ne nous
convient pas dans la forme et le fond,
nous l’avons manifesté en temps et en
heure, et nous avons été à plusieurs re-
prises force de propositions (cf. les
communiqués, les motions votées dans
tous les conseils centraux à notre initia-
tive et la dernière lettre des sept
présidents d’Université dont je fais par-
tie, relayée aux députés locaux). Nous
continuerons à signifier nos désaccords
constructifs.

Le renouvellement des conseils cen-
traux aura lieu les 21 et 22 octobre
comme vous le savez, et compte tenu
de la situation sanitaire, le vote risque
fort d’être sous forme de vote numé-
rique. Nous avons anticipé en ce sens. 

Je souhaite remercier chaleureusement
notre administration et tous les person-
nels administratifs techniques et de
bibliothèques qui chaque jour s’investis-
sent pour le bon fonctionnement de
notre bel établissement  ; le contexte 
de ces quelques mois est si difficile, si 
déroutant, si complexe et anxiogène 
que chacun-e a redoublé d’efforts, 
chacun-e s’est souvent investi au-delà 
de la moyenne pour mettre en place de
nouvelles organisations. 

Je peux vous dire que notre Université
est fière du travail accompli, les résultats
sont là, malgré toutes ces vicissitudes  ! 
Encore un grand merci. 

PATRICK GILLI, 
Président 
de l’Université
Paul-Valéry 
Montpellier 3

Michaël Delafosse
en visite sur notre campus

Vendredi 25 septembre, Michaël Delafosse,
Maire de Montpellier et Président Méditer-
ranée Montpellier Métropole , était en visite

à l’Université Paul-Valéry. Au programme : visite des
réalisations sur le campus, suivie d’une réunion de
travail sur les possibilités de partenariats/projets. Une
étude de faisabilité va être conçue pour une crèche
mutualisée avec l’Université, la Ville et la Métropole,
à destination des enfants des étudiant-e-s, des 
personnels, enseignant-e-s et du quartier.              

Une rentrée 
en vidéo

En prévision d’une rentrée perturbée
par les incertitudes sanitaires, notre

Université a décidé de renforcer son dis-
positif d’accueil via une série de 17 vidéos
destinées à accompagner les étudiants
dans leur parcours d’intégration. 
Cette collection présente l’Université,
chaque UFR, les directions ressources
ou les outils disponibles dans l’ENT. Les
tournages, qui ont eu lieu en juillet, ont
associé les directeurs d’UFR et les ser-
vices concernés.
L’ensemble des vidéos est disponible
sur le site de l’Université, rubrique
« réussir sa rentrée » :
https://www.univ-montp3.fr/fr/réussir-
sa-rentrée/vidéos

L’Université Paul-Valéry a mis en place
dès cette rentrée le forfait Mobilités
Durables qui concerne les déplace-
ments domicile-travail à vélo et/ou en
covoiturage. 
Ce dispositif vient compléter le Plan de
déplacement lancé en 2018.                 
En savoir plus : https://www.univ-
montp3.fr/fr/réussir-sa-rentrée/vidéos

L’Entrepreneuriat 
Étudiant
à l’Université 
Paul-Valéry

Mobilité durable

Un des leviers de l’insertion profes-
sionnelle des jeunes diplômés

peut être la création de son propre em-
ploi. Plusieurs dispositifs métropolitains
et régionaux existent et proposent des
accompagnements personnalisés aux
étudiants et diplômés pour structurer
leur idée et développer leur activité : PE-
PITE, SIECC pour les filières artistiques
et culturelles, BOOSTCAMP avec l’incu-
bateur Ionis361, l’APEC… 

L’Université Paul-Valéry, par les actions
conjuguées du SCUIO-IP et de la Direc-
tion de l’Innovation, aide nos étudiants
et doctorants à formaliser leurs idées et
projets, et construire le meilleur parte-
nariat possible avec les structures
d’accompagnement à la création d’em-
ploi. Chaque année, 70 à 80 étudiants et
jeunes diplômés de notre établissement
choisissent ce type d’insertion profes-
sionnelle pour créer leur association,
SCOP, activité en libéral ou encore en-
treprise.

Contact : entreprendre@univ-montp3.fr
Pour plus d’informations :
https://www.univ-montp3.fr/fr/
formation/information-orientation/
entreprendre
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L’Université se 
  

BÂTIMENT B
Mobilier de repos,
nouvel éclairage et
nouvelle signalétique.

BÂTIMENT C
Huisseries neuves 
et réhabilitation des
façades première
tranche.

ALLÉE DES MÛRIERS
Désimperméabilisation des sols,
replantations, nouvelle
signalétique et nouvel éclairage.

AVA
NT

AVA
NT

ALLÉE DES PINS
Désimperméabilisation des sols,
replantations, mobilier de repos,
racks à vélos, nouvelle signalétique 
et nouvel éclairage, bornes et
recharges électriques. Ci-contre,
l’Atrium en construction.

BÂTIMENT « O »
Création du nouveau
bâtiment « O ».

AMÉNAGEMENT 
CŒUR DE CAMPUS
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  transforme
Des chantiers aux réalisations‘‘‘BÂTIMENT E
Aménagement des abords du bâtiment, 
bornes barrières et feux d’accès, nouvel éclairage.

ALLÉE 
JEAN COCTEAU
Désimperméabilisation 
des sols, replantations
et racks à vélos.

AVA
NT

AVA
NT

BÂTIMENT L
Nouvel aménagement 
de l’accueil et du fronton.

MAIL CENTRAL
Aménagement global 
du mail central.

MAISON DES PERSONNELS
Extension de la Maison des personnels.

AVA
NT

AVA
NT
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Une rentrée
universitaire 
accompagnée

Données
de caractérisation

> Extraits

Les actions de l’ A.T.E.L.I.ER ont été
renforcées et dupliquées pendant 
la situation sanitaire à l’attention 
des étudiants, des personnels 
et des enseignants, pour 
un accompagnement diversifié. 

les tuteurs
46 tuteurs ont été recrutés pour assister
les enseignants et les étudiants dans la
prise en main de Moodle et l’approche
de classe virtuelle.
• 2 tuteurs  dédiés par composante ou
service / UFR1, UFR2, UFR3, UFR4,
UFR5, UFR6, ITIC, IEFE, SUFCO ;
• 5 tuteurs dédiés à la DINN / Tous les
jours de 8h30 à 18h, rendez-vous  sans
inscription ;
• 18 tuteurs dédiés aux grandes salles et
amphis équipés (audio et vidéo) pour
les classes virtuelles ;
• Accompagnement personnalisé indi-
vidualisé pour tout enseignant souhaitant
sur rendez-vous être accompagné par
un tuteur (pour une prise en main de
BBB ou un enregistrement dans sa salle
de cours) ;
• 2 tuteurs sur le site de Béziers ;
• 2 tuteurs sur le site de Saint-Charles ;
• 1 tuteur permanent à l’A.T.E.L.I.E.R.
• Un accompagnement en salle pour
tout enseignant qui le souhaite : ouver-
ture de la session de cours Moodle,
connection B.B.B. ou Cisco enregistre-
ment si demandé. 

une offre de webinaires 
thématiques a été multipliée
Moodle, B.B.B. Cisco Webex, Wooclap
et Zoom.

une simulation de classe 
virtuelle

une mise en ligne 
de nouveaux tutoriels
Initiation et perfectionnement chaque
fois qu’un nouvel outil est proposé aux
usagers. 

des cafés virtuels 
à destination des étudiants
Discussion, questions-réponses pour
toutes thématiques.

Nouvelles structures 2020
• Une nouvelle unité de recherche : LHUMAIN

(Langages HUmanités Médiations
Apprentissages Interactions Numériques).

• Une nouvelle politique de site dans le cadre
d’une convention de rapprochement
d’établissements suite à la dissolution de 
la ComUE LRU ; transfert à l’UPVM3 au 
1er janv. 2020 des services et activités suivants :

- ceux relatifs au programme immobilier 
de l’opération Campus,

- ceux relatifs à la maison des sciences 
de l’Homme de Montpellier, à la présentation
de l’offre de formation et aux services en
faveur des étudiant-e-s, enseignant-e-s-
chercheurs et chercheurs internationaux.

PIA obtenus en 2019-20
• Programme d’investissements d’avenir 

« territoires d’innovation » : l’UPVM3 lauréate
au sein d’un projet porté par la Région
Occitanie, Littoral+ (destiné à renforcer 
la résilience du littoral languedocien face 
aux défis du réchauffement climatique).

• Programme d’investissements d’avenir 
« territoires de l’innovation pédagogique » :
l’UPVM3 lauréate, projet COMPAS (Construire
et Mûrir son Projet d’Accès au Supérieur).

Expérimentation télétravail
L’Université a mis en œuvre un dispositif
expérimental pour l’année 2019-20, sur un
périmètre limité en nombre d’agents et des
modalités restreintes (51 personnels BIATSS en
2019-20). Un bilan de cette expérimentation
permettra de proposer un dispositif de
déploiement adapté, dont la mise en œuvre 
est prévue pour l’année universitaire 2020-21.

Ressources humaines
• Augmentation d’un peu plus de 100 000 € 

de l’indemnitaire BIATSS de fin d’année, 
avec un pic en 2018 (prise en compte 
des difficultés liées au blocage).

• Augmentation du référentiel enseignant.
• Revalorisation des grilles de rémunération 

des CDD et CDI enseignants et BIATSS
(détail référentiel : passage de 5 477 h 
(2015-16) à 8 469 h (2019-20) soit 
d’une moyenne de 10 h/enseignant 
à 15 h/enseignant). 

• Dialogue social
• Mise en place du RIFSEEP avec progression

favorisée pour les personnels de catégorie B
(jusqu’à 35 €/mois) et C (jusqu’à 45 €/mois).

• Renforcement de la médecine du travail :
augmentation du temps de travail 
de 30% à 50% ; mise à disposition 
d’une infirmière (mi-temps).

• Augmentation du nombre de CHSCT
(3 à 6 par an environ).

Dialogue stratégique et de gestion
Première année de mise en œuvre du
dialogue stratégique et de gestion :
- PHASE I : trajectoires financière et salariale,

ORE
- PHASE II : 2 projets retenus sur le thème du

numérique et de la biodiversité

Comptabilité analytique
• Premier rapport de gestion sur la comptabilité

analytique présenté en CA en même temps
que les rapports budgétaires et comptables.

• Groupe de travail : mise à jour du calcul du
coût de la formation doctorale puis présen-
tation en Conseil scientifique (juil. 2020).

‘

BUDGET 
UPV

BUDGET 
BIU

BUDGET 
FOND.

BUDGET 
UTT

BUDGET 
PLAN 

CAMPUS

BUDGET 
POLITIQUE 
DE SITE

BUDGET
ÉTABLIS-
SEMENT

Budget 2020 Création de 2 SACD relatifs à la politique de site
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>>> Transition vers l’emploi 
Chaque année, l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et l’Université de Montpellier organisent conjointement
la journée Transition vers l’Emploi. 
Cette journée qui a eu lieu le 24 septembre a pour objectif de faciliter l’entrée sur le marché du travail de nos
jeunes diplômés en proposant des outils et conseils pour décrocher un emploi et en leur présentant les organismes
partenaires qui vont dorénavant les accompagner. Merci au SCUIO-IP et à nos partenaires, notamment ceux présents
à cette table ronde : Pôle emploi, l’APEC et le cabinet de recrutement Hayz.

Le Musée 
des Moulages
Le Musée des Moulages vous propose de découvrir ou
de redécouvrir ses collections : deux visites guidées 
collection permanente et Cabinet d’Antiques seront pro-
posées chaque mois. Visites en accès libre (entrée gratuite
sous conditions) de 12h à 17h.                                             

Informations : 04 67 14 54 86 
museedesmoulages logo insta
museedesmoulagesmontpellier logo F
museeupv logo Twiter

Une statue du musée 
des moulages exposée 
au Petit Palais
à Paris

Le « Gladiateur Borghèse »,
statue habituellement visible
au Musée des Moulages, a
provisoirement quitté le
campus pour être exposée au
Petit Palais à Paris dans le
cadre de l’exposition « L’Âge
d’or de la peinture danoise
(1801-1864) ». Elle devrait y
demeurer jusqu’au 3 janvier
2021, date prévue pour la fin
de cette belle exposition.

www.petitpalais.paris.fr/expo-
sitions/l-age-d-or-de-la-peintu
re-danoise-1801-1864

Le « Gladiateur Borghèse » 
lors de son départ du campus
Paul-Valéry, le 27 août dernier

La statue, telle qu’on peut 
l’admirer dans les salons 

du Petit Palais, 
jusqu’au 3 janvier prochain

‘

‘

Atelier 
lecture théâtrale
Valentine Carette, artiste programmée dans le

cadre de la saison 20-21 du Théâtre la Vignette,
encadre cette année un atelier de lecture théâtrale au
Studio la Vignette, à l’Université Paul-Valéry. 

Cet atelier, se déroulant les jeudis et samedis, aura pour
temps fort une lecture publique en lever de rideau du
spectacle Vous n’étiez pas là le jeudi 6 novembre à 19h15
au théâtre la Vignette.

Arpenter les possibles
La comédienne et chanteuse « arpentera les possibles »
à travers plusieurs des « vies imaginaires » publiées par
l’auteur Alban Lefranc. L’atelier s’articulera autour de plu-
sieurs de ces vies qui ont en commun un certain rapport
à la lutte et la radicalité. Dans leur façon de s’exprimer, ou
plus largement d’exister.                                                         

Intervenante 
Valentine Carette, comédienne et chanteuse
Inscriptions/informations 
ccu.ateliers@univ-montp3.fr /04 67 14 55 98
Les jeudis de 18h à 21h et les samedis de 13h à 19h
(seulement les 07 et 21 novembre 2020) 
Théâtre la Vignette - Université Paul-Valéry Montpellier 3 
1er cours : jeudi 1er octobre 
Dernier cours : samedi 21 novembre   



                  agenda    ‘

RETROUVEZ L’agenda complet SUR WWW.UNIV-MONTP3.FR

octoBre
de la colle pour vos Âmes /
esacto’lido (Cirque) Jeudi 8 à 19h15

novemBre
À Bras le corps / primesautier
(Théâtre) Mardi 10 à 19h15, jeudi 12 
à 20h et vendredi 13 à 19h15

l’aBisso / davide enia (Théâtre)
Mardi 17 à 20h et mercredi 18 à 19h15

festival Bruits Blancs #1 /
(Poésie-Musique-Vidéo)
Jeudi 19 à 19h15

vous n’étieZ pas lÀ
valentine carette / (Théâtre)
Jeudi 26 à 19h15

décemBre
Bruits Blancs #10 / (Théâtre)
Jeudi 3 à 19h15

trottoir / volmir cordeiro
(Danse)
Mardi 8 à 20h et mercredi 9 à 19h15

nous campons sur les rives /
Hubert colas (Théâtre)
Mardi 15 à 19h15, mercredi 16 à 20h
et jeudi 17 à 19h15 

janvier
orcHestre national de
montpellier / (Musique)
Jeudi 14 à 19h15

silver / paola stella minni et
Konstantinos rizos (Danse)
Mercredi 27 à 20h, jeudi 28 à 19h15
et vendredi 29 à 19h15

février
monument 0.5... / eszter
salamon et Boglárka Börcsök
(Danse)
Mercredi 10 à 20h et jeudi 11 à 19h15

mars
scavi (fouilles) / daria
deflorian et antonio tagliarini
(Théâtre) Lundi 8 à 20h, mardi 9 
à 14h15 et 19h15

realitY / daria deflorian 
et antonio tagliarini (Théâtre)
Mercredi 10 à 20h et jeudi 11 à 19h15

danses pour une actrice
(valérie dréville) / jérôme Bel
(Danse) Mardi 23 à 19h15, 
mercredi 24 à 20h et jeudi 25 à 19h15 

mai
el paÍs sin duelo / cristian
flores (Théâtre) Vendredi 28 à 17h,
samedi 29 à 17h et dimanche 30 à 17h

el HomBre Que devoraBa
las palomas / cristian flores
(Théâtre) Vendredi 28 à 20h, 
samedi 29 à 20h et dimanche 30 à 20h

CALENDRIER DE SAISON INDICATIF

En raison de la situation sanitaire
beaucoup de manifestations, colloques
et spectacles ont dû être annulés, nous
vous tiendrons informés des reports 
et dans quels délais, dès que possible.

spécial LA VIGNETTE, 
soutien aux intermittents 
du spectacle

Exposition
Jean-Pierre
Suc, 
1927-1960, 
à la Halle 
tropisme
De Montpellier à Paris, 
le prince de la nuit

Du 16 septembre au 04 octobre 2020,
ne manquez pas l’exposition Jean-

Pierre Suc, 1927-1960 !
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 a
mené un formidable travail inédit de col-
lectes d’œuvres et de documents
permettant de mettre à jour les milles fa-
cettes de cet artiste prolifique qui a brûlé
la chandelle par les deux bouts avant de se
suicider en 1960 à l’âge de 33 ans.
Ce prince des nuits parisiennes a collaboré
et côtoyé les plus grands, notamment au
Cabaret du Cheval d’Or qu’il a co-fondé
avec Léon Tcherniak au cœur du quartier
latin. En retraçant sa vie, cette exposition
fait le portrait d’une époque, d’une géné-
ration qui a connu la libération, au sens
propre comme au figuré. À travers des
peintures, photos, objets, écoutes, films,
affiches… l’exposition nous fait goûter au
Montpellier de l’après-guerre où il fonde
en 1951 l’Original Jazz Gang, puis nous
emmène à Paris avec la reconstitution du
Cheval d’Or.

Entrée 2€ (gratuit pour les moins de 10 ans)

contact@tropisme.coop +33 4 67 84 58 10 

www.tropisme.coop/agenda//expo/jean_pierre_suc

Gestes barrières et
masques obligatoires


