AUDITIONS 2021 : L'UVSQ A DU TALENT
Vous avez un talent particulier et souhaitez le faire découvrir, ou vous entraîner à
la pratique de la scène, à la présentation d’expositions ?
L’édition 2020 qui s’annonçait très prometteuse n’a pas pu avoir lieu avec la crise
sanitaire.
Mais
nous14préparons
Auditions
: mardi
février 2021 déjà celle de 2021 prévue comme chaque année fin mars
– début avril (dates exactes à venir). Les candidats de 2020 sont les bienvenus pour y
Date !limite de candidature : mercredi 28 janvier 2021
participer
Spectacle avril 2021

L’Evènement national qui fête les arts et la culture dans les universités et les grandes
Espace représentation L'Entracte
écoles.
Les établissements
Maison de l'étudiant·e
d’enseignement
Marta Pan
supérieur et les lieux de culture associés seront à la
fête à l’occasion de la 7e édition des JACES. Cette opération nationale, coordonnée par
1, allée de l'astronomie

le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation avec le
ministère
la Culture, a pour objectif de mieux faire connaître au grand public des lieux
78280de
Guyancourt
d’enseignement supérieur, comme les lieux de vie et de culture.
Vous êtes comédien, chanteur, sculpteur, musicien, humoriste, dessinateur,
danseur...
Quelle que soit votre discipline préparez-vous et venez passer une audition pour le
spectacle du Printemps des arts de l’UVSQ Les étudiants ont du talent, ou pour
présenter vos travaux dans des expositions à l’université.
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Le spectacle aura lieu en avril 2021 dans la salle de spectacle, L'Entracte, de la Maison
de l’étudiant·e Marta Pan à Guyancourt.
Candidature

»

Télécharger le dossier d’inscription

à envoyer par mail à service.culturel@uvsq.fr
ou à déposer à l’accueil des lieux de la vie universitaire (Versailles Bâtiment Buffon
ou Guyancourt - MDE)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Renseignements
Service culturel des étudiants et des personnels : service.culturel@uvsq.fr
Maison de l'étudiant·e Marta Pan
1, allée de l'astronomie 78280 Guyancourt
1er étage - bureau 101 de 8h à 17h30
Virginie Jegou - 01 39 25 51 27
Fanny Souchet - 01 39 25 52 44
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