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Les actions culturelles
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ConfÃ©rences, rencontres, animations, productions culturelles… Litt&Arts vous invite Ã dÃ©couvrir ses
Rencontre littéraire autour de Paul Claudel
29 mai 2018

Alice Folco, Maître de conférences en arts du spectacle (CINESTHEA), présentera la place du
Soulier de Satin
dans l'œuvre de Paul Claudel à l'occasion du projet monté par le collectif Théâtr'Ensemble,
À la recherche du soulier
.
Pop-en-Stock France
: tendez l'oreille !
29 mars 2018

Pop-en-Stock France
est une émission de radio mensuelle animée par Clément (docteur, Litt&Arts) et Jonathan (docteur,
vous l'avez ratée vous pouvez la réécouter !
Participation à la manifestation Animaux = humain.e.s + non humain.e.s
13 janvier 2018

Projection du film

Va, Toto !
et rencontre avec Robert Bonamy, Maître de conférences en études cinématographiques (CINESTH
Contribution de Litt&Arts à la revue
Recherches en danse
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15 décembre 2017

Cette journée sera consacrée au lancement du n° 6 de la revue
Recherches en danse
, « La place des pratiques dans la recherche en danse ».
De la pratique et des mots : l'art(isanat) comme façon de raconter
13 décembre 2017

La Maison de la création, en partenariat avec les laboratoires Litt&Arts et PACTE, accueille l'anthro
au grand public sur la question des savoir-faire artisanaux.

L'exposition « Épreuves de l'étranger » : une expérimentation de traduction et de rétrotraduc
26 octobre 2017 - 15 novembre 2017

Venez découvrir cette exposition qui vous est proposée dans le cadre du projet "Stylistique du tex
Fonio (LUHCIE) et Emanuela Nanni (ILCEA4).
Rejoignez notre laboratoire à la Fête de la Science 2017 !
14 octobre 2017

Laissez-vous guider par Laurence Doucet, doctorante à Litt&Arts (ISA), dans un voyage à travers le

Regards cinématographiques croisés sur le monde et sur l'art
5 avril 2017

Conférence de Didier Coureau, Professeur en études cinématographiques (CINESTHEA), dans le
culture russes.
Rencontre croisée autour de l'œuvre de Marguerite Duras
16 février 2017

Animée par Brigitte Combe, Maître de conférences en langue et littérature françaises (ÉCRIRE), ce
celui d'un éditeur.
Rencontre avec Dominique Paquet, auteur de théâtre jeunesse
23 novembre 2016

Dominique Paquet fait partie des auteurs de théâtre jeunesse au long cours : philosophe, comé
(Écrivains Associés du Théâtre), essayiste, membre du collectif d'écriture les Cog Cig Gru, elle a co
XXe édition des Rencontres Ethnologie et Cinéma
14 novembre 2016 - 20 novembre 2016

Cette XXe édition s'articulera autour de propositions cinématographiques de tous genres, déplaçan
le réel et ses altérités, au-delà d'un monde uniquement humain.
Rencontre avec l'auteur québécois Marc-Antoine Cyr
10 octobre 2016

Après une lecture publique de sa dernière pièce,
Ceux qui manquent
, Pauline Bouchet (composante CINESTHEA) animera une rencontre avec l'auteur au Petit Angle.
Rencontre autour de la traduction littéraire à la BU droit et lettres
11 mai 2016
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Bertrand Vibert (composante ÉCRIRE) animera une table ronde, organisée par le service de l'ac
traduction littéraire.
Intervention au Méliès
25 avril 2016

Après la séance, Didier Coureau, Professeur en études cinématographiques (composante CINESTH

Sur les sentiers de l'imaginaire : richesses et pouvoirs des contes de fées
15 avril 2016

Quels sont les chemins pris par les contes merveilleux entre le XVIIe et le XIXe siècle pour pas

Defrance, maître de conférences (composante CHARNIÈRES), vous convie à un voyage historique
situe aux sources de la littérature de jeunesse.
Participation au festival
Ojoloco
23 mars 2016 - 25 mars 2016

Guillaume Bourgois, Maître de conférences (composante CINESTHEA), participera à la 4e édition d
Ojoloco
.
Exposition-lectures à la librairie Arthaud
16 mars 2016

Une exposition-lectures réunit poètes et artiste-peintre, en marge du colloque
À l'écoute du poème : enseigner des lectures créatives
organisé par LITEXTRA.
Dédicace de la BD « Lakaf affole le CAC »
10 octobre 2015 - 11 octobre 2015

Enseignant de littérature et chercheur au sein de LITEXTRA, Nicolas Rouvière sera présent au Fest

Partenaire de la Biennale Arts Sciences
1 octobre 2015

Piper Malibu
, performance conçue et réalisée par Agnès de Cayeux et Maëlla-Mickaëlle Maréchal, est acc
Technique en Scène".
« Je me révorte ! » Stendhal et la Journée des Tuiles
2 juin 2015

Catherine Mariette et l'Association Stendhal proposent une conférence de Jean Sgard, professeur é
juin 1788.
Semaine de la culture antique
30 mars 2015 - 2 avril 2015

Des enseignants de l'université Stendhal participent aux manifestations culturelles de la 24e semain

Alain Cavalier : rencontres et projections
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17 octobre 2014

Le cinéaste Alain Cavalier interviendra dans le cadre de REFLEX, un programme de recherche de
cinéma Le Mélies.
À hauteur de livre : l'œuvre d'Yves Bonnefoy par Daniel Lançon
2 octobre 2014

Conférence donnée par Daniel Lançon autour de son récent ouvrage consacré à l'œuvre d'Yves Bo
la MSH alpes dans le cadre du cycle « À hauteur de livre ».
L'esthétique environnementale de la ville et ses rapports à l'imaginaire de la nature
4 octobre 2013 - 5 octobre 2013

Le CRI a proposé le deuxième atelier dans le cadre de son programme de recherche «Le jardin
s'inscrit dans l'appel à projet régional ARC 7 «Innovations, Mobilités, Territoires et Dynamiques Urba
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