Service Université Culture (SUC)

Le SUC vous propose des pratiques artistiques dans ses ateliers et stages encadrés, des manifestations
culturelles (spectacles, projections, expositions, concerts, éditions, festival de littérature, installations,
performances…) produites dans les ateliers, dont vous êtes les acteurs, avec les équipes professionnelles
et les artistes invités.

Les ateliers peuvent être choisis en pratiques de loisir ou au titre d’une validation dans votre cursus (voir
livret étudiant). La programmation d’événements s’enrichit tout au long de l’année. Surveillez l’agenda de
notre site web.

Arts de la scène
Cirque, danse et théâtre

Arts plastiques
Créations plastiques (carnet de voyage, dessin, gravure, installations, peinture, sculpture)

Arts – sciences – techniques - société
Arts visuels et audiodescription, art et santé, art et science

Cinéma
Création et production de films : art vidéo, documentaires, éducation aux images et médias, expérimental,
V-jing, mashup

Lire-écrire
Ecriture et lectures publiques et multimédia, rencontres avec des écrivains, rédaction et édition d’une
revue, écriture critique

Musique

Musique assistée par ordinateur, conception / réalisation / animation d’une émission de radio sur la
musique classique, pratiques instrumentale et vocale

Le SUC c’est aussi :
Une structure d’application artistique pour les cursus culturels (projets collectifs, stages, …).
Un espace d’information sur les spectacles de la région, des rencontres avec des professionnels.
Un lieu de conseils pour les projets professionnels et/ou artistiques.
Le référent de l’établissement pour le statut d’étudiant – artiste.

Forum d'information des activités artistiques
Découverte des propositions artistiques de la saison 2019-2020
Jeudi 12 septembre 2019 de 17h30 à 20h30 au Rest’Ocezo
(Campus des Cézeaux - TRAM Arrêt Campus - Aubière)
GRATUIT

Retrouvez toute la programmation des événements du SUC sur l'agenda de leur site(https://culture.
clermont-universite.fr/-L-agenda-des-evenements-)
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