Dans le cadre de leur résidence en
Essonne et à l'université d'Evry,
Les chorégraphes et analystes
critiques de l'espace urbain
Annie Vigier et Franck Apertet
(compagnie Les gens d’Uterpan),
proposent un atelier ouvert à tous
intitulé Uchronie-Evry

Uchronie est un mot inventé par Charles Renouvier pour son livre Uchronie, l’utopie dans
l’histoire, 1857. Le mot désigne un non-temps, un temps qui n’existe pas.
Uchronie consiste à infiltrer l’espace public avec des répliques d’attitudes et de
comportements physiques présents dans la rue et organisées de façon chorégraphique.

Chacun-E, parmi les étudiants et le personnel de l'université, intéressé-E par
une expérience collective en rapport à l'espace public, est invité-E à s'inscrire
à une seule ou à plusieurs séances, selon son choix. C'est gratuit.
Rendez-vous le
jeudi 10 novembre 2016 de 14h à 17h
jeudi 1 décembre, de 14h à 17h
jeudi 8 décembre, de 14h à 17h
jeudi 15 décembre 2016, de 14h à 17h

à la Salle polyvalente de l’Université,
Bâtiment Maupertuis (1 etage), 3 rue du
Père Jarlan 91025 Evry

Inscription préalable indispensable
auprès de

monique.peyriere@univ-evry.fr
ou au 06 13 02 52 09

Equipement pour les participants :

Et aussi :

*Baskets + vêtements confortables (prévoir
usage à l’extérieur : trottoirs, rues…)
*un vêtement de pluie (pas un parapluie)
*Un petit sac à dos pour mettre leurs affaires
papier d’identité
*du matériel à dessin
*un appareil photo (si possible)
*bouteille d’eau

Mercredi 23 novembre à SIANA, 1 Square de la
Résistance à Evry, Méditation, dans le cadre de
l’exposition Artefacts, mémoires du temps présent
Dimanche 27 novembre à la Maison Vaillant, 66
rue d’Estienne d’Orves à Verrières le Buisson,
Home Clubbing, une pièce dansée en continu de
14h à 17h.

Avec le soutien du Conseil Départemental de l'Essonne, aide aux acteurs artistiques, culturels et patrimoniaux et le soutien
du Pôle Culture & Campus de l'université d'Evry.

