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Création scénique d’arts mêlés
le samedi 9 mars 2019 à partir de 11h

Place de Coubertin, quartier Montrapon, Besançon

UN PROJET LABELLISÉ, AU PLUS PRÈS DU PUBLIC
Dans le cadre de la célébration de Gustave Courbet, pour le bicentenaire de sa naissance, nous 
souhaitons faire un événement pluridisciplinaire, ouvert à tout public, au cœur du quartier 
Montrapon, sur la place publique. 
Ce projet a été labellisé par le comité stratégique du Bicentenaire Courbet.

UNE CRÉATION SCÉNIQUE
Une création scénique pour déambuler, se balader sur les chemins de Courbet au milieu d’une 
forêt de cadres suspendus, qui offrent autant de points de vue différents de la place de Coubertin 
entre l’Intermarché et la maison de quartier de Montrapon.
Des cadres, comme des fenêtres ouvertes sur le parcours d’un artiste passionné, libre, engagé, sa 
vie, les hommes et les femmes de sa vie, sa peinture, et ses écrits divers (articles, lettres…).
Des cadres vides qui nous invitent à découvrir l’univers du Maître peintre Gustave Courbet.

UN ÉVÈNEMENT FÉDÉRATEUR, LA FORCE D’UN ENGAGEMENT COLLECTIF
Création d’arts mêlés. Une scénographie à partir de toutes les créations réalisées par les différents 
acteurs du projet : les étudiants, les habitants, les structures et associations du quartier (ateliers 
« écriture plaisir », « mosaïque », « cuisine », les tableaux réalisés par les enfants du périscolaire de 
Brossolette et la chorale Sirella).

SENSIBILISER, TRANSMETTRE
Les objectifs de ce projet sont de sensibiliser différentes populations (étudiants, habitants) au 
patrimoine culturel local, transmettre et faire connaître Gustave Courbet au travers de son œuvre 
picturale et ses écrits, chercher la résonance, la réception du peintre chez les jeunes d’aujourd’hui, 
fédérer sur le terrain de multiples acteurs autour de thématiques et de projets multiculturels.

À propos du TUFC :
Le Théâtre Universitaire de Franche-Comté (TUFC) est une association loi 1901 née en 1986. Il défend depuis 30 ans, 
l'idée que la pratique artistique, l'ouverture culturelle, internationale et l'engagement associatif contribuent à enrichir 

le regard sur le monde, aiguiser l'esprit critique et construire de la pensée.
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