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        Les Nuits de la Baleine est un
festival culturel et multidisciplinaire.
Ce projet est porté par l’association
AVERSE et élaboré dans le cadre de la
l i cence A r t s du spec tac le de
l’Université Clermont Auvergne. Notre
objectif est 'd'organiser à Clermont-
Ferrand une manifestation sur deux
jours, mettant en relation différents
arts du spectacle, de la danse au
cinéma en passant par le théâtre et la
musique, cela dans l’idée d’élargir le
paysage culturel à un public diversifié
dans une ambiance fami l ia le,
étudiante et originale. Dans cette
optique d'ouverture sur les arts,
seront invités à se produire, une
multitude d'artistes évoluant dans des
domaines divers et variés.

      Notre envie est de participer au
développement de la culture dans la
métropole Clermontoise, en effet,
l’axe   majeur'   de    l'événement   est
l a m i s e e n v a l e u r a i n s i q u e
l’accompagnement de jeunes artistes,
repérés par nos soins. Afin de
proposer au public un spectacle
diversifié, nous avons également
convié des artistes semi-professionnels
et professionnels. La notion de
partage nous semble essentielle et
faire se rencontrer artistes amateurs
et professionnels nous paraît être
fondamental dans la construction
d’une véritable osmose artistique et
culturelle.  

L’association porteuse du projet,
AVERSE, a été créée en 2015 pour
promouvoir la pratique artistique en
participant   et   organisant différents
événements culturels. Née de l'initia-
tive d'un groupe d'étudiants en Arts du
spectacle, elle se spécialise dans un
premier temps dans l'organisation d'ex-
positions photographiques pour aujour-
d'hui diversifier son activité en organi-
sant cet événement. 

      Dans une démarche visant à
promouvoir la future capita le
Européenne de la culture, notre
festival est un supplément à toute
l’effervescence culturelle de notre
belle cité. Dynamique, elle dispose
des infrastructures et des partenaires
nécessaires à la réalisation d'un
festival de cette ampleur. Le cœur de
l 'événement se déroulera dans
l'enceinte de la faculté de lettres de
l’université Clermont-Auvergne, lieu
principal de la vie étudiante. C'est
notamment grâce à l'architecture
atypique – en forme de baleine – et à
l’identité forte de ce bâtiment
emblématique que nous est venue
l'idée d’articuler ce projet autour de
la figure de la baleine, surnom
affectueux que donnent de nombreux
Clermontois à l’amphithéâtre Agnès
VARDA. De p lu s , l a s i tuat i on
géographique de la faculté, au coeur
de la ville, sa proximité des transports
en commun, sa facilité d’accès, sont
des atouts qui donneront une grande
visibilité à notre festival.
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Nous avons le désir de rassembler et de sensibiliser les festivaliers à
la culture, cela à travers les différentes propositions artistiques de
l’événement. Nous souhaitons créer un véritable lien entre artistes
et publics, et également aborder un aspect pédagogique en offrant
des activités artistiques à destination du jeune public. À travers
une proposition pluridisciplinaire, nous aspirons à dévoiler un
nouveau point de vue sur le travail et la passion des artistes de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est une expérience humaine et
culturelle que nous souhaitons proposer aux talents et également
au public grâce au partage et à l’échange, notions essentielles à
notre philosophie.

 

         

L’événement prendra place les 25 et 26 avril 2018 sous la forme
d’une programmation IN et OFF. Ainsi, la partie IN regroupe les dis-
ciplines artistiques emblématiques du festival, cela à travers diffé-
rentes représentations ; théâtrales, musicales, cinématographiques
et de danses. Le OFF quant-à lui, désigné “Cabinet de Curiosité”
rassemble différents ateliers proposés au public et également des
prestations artistiques à découvrir tout au long de l’événement. 

2



     

Le pôle Théâtre - Arts de la rue rassem-
blera diverses troupes d'artistes impré-
gnées d’univers éclectiques. En parte-
nariat avec des écoles locales, nous pro-
poserons deux matinées à destination
du jeune public, autour de l'univers de
la magie et des contes de fées, par le
magicien Diverty. Les festivaliers auront
l’occasion d’assister à de nombreuses
représentations de théâtre d'improvisa-
tion et assisteront à une représentation
théâtrale de l’école Acting Studio diri-
gée par Madame Joëlle SEVILLA qui nous
fera l’honneur de sa présence. L'art du
graff sera également à l'honneur avec la
participation d’artistes de la ville de Li-
moges et de la figure emblématique lo-
cale : Keymi. Ils réaliseront pour l’occa-
sion une fresque sur la thématique de la
baleine et du savoir. Nous proposerons
en parallèle des représentations circas-
siennes.

Le département Cinéma proposera un
concours de type “48h film project” qui
se déroulera le weekend du 7 et 8 avril
2018. Plusieurs équipes composées ex-
clusivement de participants amateurs
auront 48 heures pour réaliser un court-
métrage à partir de contraintes précises
qui leurs seront communiquées au début
de l’épreuve. Les équipes qui seront
parvenues à restituer leur film dans les
temps, verront par la suite ceux-ci pro-
jetés dans l’amphithéâtre Agnès VARDA
en partenariat avec CinéFac au moment
du festival, le mercredi 25 avril. La pro-
jection, qui sera gratuite et ouverte à
tous, se fera en présence d’un jury
composé de professionnels de la culture
et de spécialistes du cinéma. S’en sui-
vra une remise de prix pour récompen-
ser les films plébiscités par ce jury et
par le public. Le même jour, avant la
projection, se tiendra également dans
l’amphithéâtre Agnès VARDA une confé-
rence, elle aussi gratuite et ouverte à
tous, donnée par l’un ou plusieurs des
membres du jury professionnel.

 

Le département Danse met en place un
spectacle unique composé de quatre ar-
tistes Clermontois qui se partageront la
scène de l’amphithéâtre Agnès Varda.
Le public pourra découvrir pendant près
d’une heure et demie les univers
uniques des artistes. Dans une volonté
d'éclectisme nous accueillerons danse
africaine, danse contemporaine et hip-
hop. En parallèle, nous proposerons des
shows plus intimistes dans le Cabinet de
Curiosité. En effet, les élèves du
Conservatoire vous embarqueront dans
l’univers coloré et fluorescent de la
danse expérimentale.

Le pôle Musique proposera un concert
sous la Baleine de l’université Clermont-
Auvergne afin de clôturer ces deux jour-
nées culturelles. Une programmation
mêlant différents genres musicaux sera
mise à l’honneur. En effet, groupes de
rap, rock alternatif, pop, électro… se
succéderont durant cette soirée bercée
par les vagues musicales. 
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Salle Georges Guillot : Gergovia :

Résidence Le Bon U.F.R. Lettres, Cultures et Sciences Humaines
28, Boulevard Côte-Blatin 29, Boulevard Gergovia
63000 Clermont-Ferrand 63000 Clermont-Ferrand

16 H

Conférence cinéma   h30

17 H

Village associatif Cabinet de curiosité

   h30

18 H

Spectacle de danse   h30

19 H
   h30

20 H

Projection du concours des 48h
   h30

21 H
   h30

22 H
Remise des prix du 48h

   h30

23 H

Hall Université
Gergovia

Salles 1er étage
Gergovia

Amphithéâtre VARDA
Gergovia

Salle
Georges Guillot



Salle Georges Guillot : Gergovia :

Résidence Le Bon U.F.R. Lettres, Cultures et Sciences Humaines
28, Boulevard Côte-Blatin 29, Boulevard Gergovia
63000 Clermont-Ferrand 63000 Clermont-Ferrand

17 H      

Village associatif Cabinet de curiosité

   h30

18 H      
   h30

19 H      
   h30

20 H      

Concert de musique

   h30

21 H      
   h30

22 H      
   h30

23 H      `
   h30

Masterclass/conférence
+

Représentation théâtrale de
l’école Acting Studio

 Dirigée par
Madame Joëlle SEVILLA

Hall Université
Gergovia

Salles 1er étage
Gergovia

Amphithéâtre VARDA
Gergovia

Salle
Georges Guillot

Sous la Baleine
Gergovia
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