INVITATION PRESSE
Grenoble, le 5 avril 2018

Pause-déjeuner suspendue avec Yoann Bourgeois à l’UGA
« Offrez-vous une pause-déjeuner unique ! » Mardi 10 avril 2018 entre 12h30 et 14h, l'Université
Grenoble Alpes invite ses étudiants, personnels et l’ensemble des usagers du campus de SaintMartin d’Hères à un moment suspendu, un spectacle unique et poétique en plein air proposé par
Yoann Bourgeois intitulé Fugue / Trampoline. Cet événement est organisé par la Direction de la
culture et de la culture scientifique de l’UGA en partenariat avec le CCN2-Centre Chorégraphique
National de Grenoble et avec le soutien financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Sur le parvis du bâtiment EST (Espace Scénique Transdisciplinaire), l’acrobate Yoann Bourgeois
proposera son spectacle Fugue / Trampoline. Durant 8 minutes, il fait prendre corps à la fugue
musicale, pièce aux motifs qui se répètent, mais se réinventent dans l’instant.
À la fois cirque et poésie, Fugue / Trampoline est une petite danse spectaculaire pour un homme et
un objet, composée sur Métamorphosis n°2 de Phillip Glass. Prenant à contretemps un déplacement
qui pourrait être ordinaire, Yoann Bourgeois se joue du vide, des lois de la gravité et de l’apesanteur
pour atteindre un état d’abandon entre équilibre et déséquilibre.
Informations pratiques
Parvis de l'EST - Plein air
675 avenue centrale
38400 Saint-Martin-d'Hères
Tram B et C - arrêt "Gabriel Fauré"
Spectacle présenté à 12h30, 13h,
13h30 et 14h

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes – UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et
d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat

avec les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr

Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée
mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs,
3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ.
Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes,
qui allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr

Contact organisation
Direction de la culture et de la culture scientifique
action-culturelle@univ-grenoble-alpes.fr
Tél. 04 57 04 11 20

Contact presse
Muriel Jakobiak-Fontana
Directrice adjointe communication de l’Université Grenoble Alpes
muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr

Tél. 04 76 51 44 98 / mob : 06 71 06 92 26

