PROJET 2003
Association LA RACONTE
Université Blaise Pascal LASMEA
63177 Aubière
Service Universités Culture (SUC Université d’Auvergne et Université Blaise Pascal)
atelier :Théâtre et Sciences
29 boulevard Gergovia
63037 Clermont-Ferrand Cedex

FRANCE - MEXIQUE
ÉCHANGE
I N T E R N AT I O N A L
- Voyage d’étudiants de théâtre et Sciences
au Mexique du 21 au 28 avril 2003
- Voyage d’étudiants Mexicains en France
du 9 au 24 septembre 2003
Contact universités SUC et La Raconte: Pierre BONTON
Professeur d’Electronique (UFR SEN département de Physique)
Tel : 04 73 40 72 43
Mèl : Pierre.Bonton@lasmea.univbpclermont.fr
Responsable Théâtre et Sciences
Site de théâtre et Sciences : http://www.univ-bpclermont.fr/SUC/TeS/
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Nos Partenaires :

Université d’Auvergne

Maison de la Vie Etudiante
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AVANTPROPOS
«CULTURE, CRÉATIVITÉ, COMMUNICATION»
Après le voyage au Mexique du 21 au 28 avril 2003 de 30 étudiants de la troupe « Théâtre et
Sciences » du SUC. Dix sept Mexicains vont nous rendre visite du 9 au 15 septembre à
Clermont-Ferrand, du 16 au 20 septembre à Mauriac et du 20 au 24 septembre à Paris. Ce projet
que vous avez entre les mains est avant tout un projet d’étudiants, ceux de la troupe de théâtre
universitaire amateur Théâtre et Sciences de Clermont-Ferrand et ceux de la classe de français de
Laura Camacho à l’université de Morelos de Cuernavaca.
Au cours de l’année 2002-2003, les étudiants français, pour la plupart débutants en théâtre, se
sont exercés et formés à l’art du jeu sur scène, mais aussi à celui de l’écriture théâtrale sur un
thème scientifique, de la mise en scène, ainsi que de tout ce qui est nécessaire pour donner vie à
un spectacle de théâtre : décors, costumes, accessoires, communication. La créativité étant le
maître mot régissant la vie de cette troupe. Théâtre et Sciences existe depuis 1989 et est à sa
quinzième création théâtrale.
Un projet culturel aussi complet, aussi modeste puisse-t-il être, ne mérite pas de rester dans
l’ombre et se doit d’être encouragé. C’est donc tout naturellement que l’association
La Raconte et la ville de Mauriac soutiennent le projet de la troupe de Théâtre et Sciences du
SUC. Culture, Créativité et Communication sont trois mots qui entourent notre volonté de
réaliser.
Culture et Créativité ne prennent véritablement tout leur sens que si les œuvres sont partagées par
un maximum, au travers de toutes les zones géographiques aujourd’hui accessibles : locales,
nationales, et internationales. La créativité francophone se doit de s’ouvrir largement. C’est
pourquoi Théâtre et Sciences a proposé ce projet aussi bien au niveau local qu’international, en
organisant la production du spectacle théâtral (création) « Les Mémoires » sur l’agglomération de
Clermont-Ferrand, ainsi qu’au Mexique, dans le cadre d’un échange culturel avec l’Université de
Cuernavaca à Morelos. Ce projet a été soutenu par nos partenaires ce qui nous a permis de
monter notre spectacle et de le tourner à Clermont-Ferrand et à Cuernavaca.
Pour continuer cet échange, nous recevons avec la participation de la ville de Mauriac, une
vingtaine de Mexicains. Le programme est celui décrit dans le chapitre : La Tournée des
Mexicains en France.
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LA TOURNÉE AU MEXIQUE
—

MOTIVATIONS —

— Donner des représentations théâtrales à Cuernavaca ayant pour thème ”Les Mémoires” de
l’atelier Théâtre et Sciences.
— Etablir un premier contact avec l’Université de Cuernavaca à Morelos en vue de démarrer un
échange culturel international. Dans cette optique, il est d’ors et déjà prévu qu’un groupe
d’étudiants mexicains viennent nous rendre visite en septembre 2003.
— Représenter le dynamisme de la région Auvergne et de la ville de Clermont-Ferrand au travers
de ce projet, participer à la promotion de notre culture et de nos traditions.
— Diffuser le concept de ”Théâtre et Sciences” à Cuernavaca à Morelos.
— Initier les membres de la troupe de ”Théâtre et Sciences” aux métiers du spectacle et des
médias avec notamment une collaboration avec les diffuseurs locaux pour la réalisation de
reportages écrits, radiophoniques et télévisuels.
— Offrir une base de contacts aux participants français et mexicains pouvant se poursuivre sur le
plan personnel (stages linguistiques) ou professionnel (stage à l’étranger).
— Permettre à des étudiants mexicains d’assister à des cours dans nos différentes Universités
et ainsi de perfectionner leur pratique de la langue Française.
— LA Réalisation —
Responsables du projet : les étudiants membres de la troupe de ”Théâtre et Sciences”
Co-porteurs du projet : l’association la Raconte.
Coordinateur : Pierre Bonton, Professeur à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand
Détails du programme :
— Dates : du 19 au 28 avril 2003 (période de vacances)
— Lieu : Cuernavaca Morelos, Mexique (situé à 45 minutes de Mexico)
— Transport : Avion (au départ de Lyon, trajet Clermont-Ferrand/Lyon en car)
— Hébergement : Chez l’habitant.
— Nombre de participants : 32 (membres de Théâtre et Sciences)
— Sur place :
— Représentations du spectacle ”Les Mémoires”
— Déplacements sur place en autocar
— Visites (sites, musées et institutions représentatives du Mexique)
— Rencontre avec le président de l’Université de Cuernavaca
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Accueil : Cuernavaca 22 avril 2003

Laura, notre hôtesse

Représentations, Concentration et Maquillage.
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Echange culturel franco-mexicain :
« Théâtre et Sciences », pourquoi pas le
Mexique ?
La venue de dix sept Mexicains à Clermont en septembre dans le cadre de
l’échange réalisé entre la troupe de théâtre étudiante « Théâtre et Sciences » et
les étudiants de français du Centre d’Apprentissage des Langues de
l’Université de l’Etat de Morelos (Mexique central) se prépare avec
enthousiasme côté français. Avant cet événement, quel bilan tirer de la semaine
passée au Mexique du 21 au 28 avril dernier par les étudiants clermontois,
issus d’à peu près toutes les filières des différentes universités clermontoises,
de la troupe de « Théâtre et sciences »? Pourquoi le Mexique ? Qu’en ont
rapporté les étudiants de ce beau voyage, et qu’ont-ils amené là-bas ?
Tout a commencé avec un projet pour 2003 qui pouvait sembler fou de la part de « Théâtre
et Sciences » : Premièrement, mettre en scène et représenter des pièces créées par la libre
imagination des étudiants de cette année, mais ça, c’est le projet de « Théâtre et Science » depuis
1989 début de l’aventure (voir site http://www.univ-bpclermont.fr/SUC/TeS/), ensuite, aller jouer
le spectacle ainsi concocté…au Mexique ! Pourquoi le Mexique ? Pourquoi pas ?
Quelques mois de répétions, de négociation, et 12 heures d’avion plus tard, c’est fatigués,
mais heureux, que les étudiants de « Théâtre et Sciences », arrivaient dans des familles mexicaines
qui allaient devenir leurs familles d’accueil.
Une fête d’ouverture de l’échange eut lieu dès le lendemain de l’arrivée des Français,
autour d’un généreux repas typique préparé avec un soin évident par les hôtes Mexicains, et fût un
vrai moment de partage et de découverte.
Après les discours d’usage et la présentation de Clermont et de ses universités, il y eut
aussi un moment grave, qui passa presque inaperçu dans l’agitation de la fête, avec, au moment
de la présentation du Mexique, une évocation rapide, mais poignante, de l’histoire du pays :
une très longue histoire de lutte pour la démocratie, dont l’écoute dans le détail ne pouvait,
malgré la pudeur de l’évocation, manquer de rappeler la trop longue tradition colonialiste de
l’Europe, et de donner matière à réfléchir aux étudiants.
Puis les réjouissances reprenaient comme si de rien n’était, avec la découverte de la ville d’accueil :
Cuernavaca, située à soixante-dix kilomètres au Sud de Mexico, sous les angles de la culture et de la fête.

Pendant la semaine qui suivit, la place fut au théâtre et à la découverte plus approfondie du
pays, avec un programme chargé pour les étudiants mexicains et français. Entre deux
représentations du spectacle « Les Mémoires » de « Théâtre et Sciences », devant un public
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mexicain, expérience inédite qui donna de nouvelles idées de mise en scène à la troupe française,
les hôtes mexicains accompagnèrent les comédiens en herbe à la découverte de leur pays, de leur
histoire, et de leur culture dans laquelle certains purent aussi puiser leur inspiration. Au
programme, pêle-mêle : découverte des trésors des musées, de la cuisine locale, d’un art religieux
baroque sans pareil sur notre continent, pèlerinage rituel sur les traces des Incas à Teotihuacan,
promenade à Taxco, ville de style colonial de la province de Guerrero vivant principalement de
l’exploitation minière de l’argent, leçon d’histoire sur Zapata, et bien d’autres choses encore, mais
la liste serait trop longue…

Bilan de ce premier acte de l’échange ? Les étudiants garderont sans doute
longtemps le souvenir de l’accueil chaleureux des Mexicains.
« Accueil » , un mot qui pourrait
avoir été inventé au Mexique. S’il
ne fallait retenir qu’un seul mot
pour témoigner de la semaine
passée dans le pays par les
étudiants, ce serait sans doute
celuilà.
Alors, « Heureux qui, comme Théâtre et Sciences a fait un beau voyage » ?

Oui, mais pas seulement. Bien sûr l’accueil des Mexicains fût excellent, les paysages et
les souvenirs magnifiques. Mais ce voyage a aussi été pour les étudiants de la troupe l’occasion
de faire de nouvelles expériences théâtrales, de nouveaux apprentissages, de mieux se connaître,
mais surtout, ce fût l’occasion, tout en faisant connaître universités et agglomération
clermontoises ainsi que région Auvergne à l’étranger, de tisser des liens entre la France et le
Mexique, deux pays qui se connaissent encore trop peu.
Les Mexicains ont répondu présents à l’appel et débarquent en septembre. Parmi eux,
peut-être de futurs étudiants pour les universités clermontoises ? Qui pourrait le dire ? On ne sait
jamais à l’avance comment peut finir une rencontre... Alors pourquoi ne pas aller à la rencontre
du Mexique comme l’ont fait les étudiants de « Théâtre et Sciences » ?
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La Tournée des Mexicains en France
Dix sept Mexicains, étudiant le français, séjourneront en France du 9 au 24 septembre 2003. Un
des buts de ce voyage, est d’entretenir et de fortifier les relations entreprises au Mexique au cours
du voyage des étudiants français de Théâtre et Sciences. Un autre but est de faire découvrir, dans
un large panel de domaines, la France à nos amis mexicains. Aussi pour satisfaire à ces objectifs
nous envisageons le programme ci-dessous pour les accueillir.
Clermont-Ferrand du Mardi 9 septembre au mardi 16 septembre :
Mardi 9 septembre (le soir) ou mercredi 10 septembre (au matin)
Arrivée à la gare de Clermont-Ferrand, accueil par les familles.
Mercredi 10 septembre:
P = Point de rendez-vous devant le SUC à l’UFR Lettres boulevard Gergovia, parking par
la rue Philippe Lebon. Tous les déplacements en ville se feront à pied, les autres
déplacements avec les voitures des étudiants sauf le 13 septembre en car.
10 heures : Rendez-vous à P pour Visite de Clermont-Ferrand:
Jardin Lecoq:
Jérôme
Cathédrale:
Rémi
Rue Pascal, DRAC: Delphine C
Notre Dame du Port: Anaïs
L’opéra:
Agathe
Place de Jaude:
Stéphane
12 heures 30 : Repas au CROUS Dolet.
13 heures 30 : Rendez-vous à P Visite de l’UFR Sciences (Bibliothèque, MVE,
LASMEA)(Pierre).
17 heures : Accueil par le vice-Président de l’UBP Monsieur Robert Pickering (Av. Carnot Hall
Coulomb)
18 heures
: Apéro offert par la ville de Clermont-Ferrand à la Mairie de Clermont-Ferrand.
19 heures 30 : Repas auvergnat offert et préparé par les familles aux Cézeaux.(François F)
Jeudi 11 septembre:
9 heures : Rendez-vous à P, pour visiter la foire exposition de Clermont-Ferrand.
16 heures : Départ en voitures pour le château de Busséol : Pierre.
19 heures : Soirée offerte par les étudiants français. Repas et fête à Other Side: Sabrina.
Vendredi 12 septembre:
10 heures : Rendez-vous à P. Départ en voitures pour la visite d’un volcan à ciel ouvert: Rémi et
Stéphane.
12 heures : Pique nique offert et préparé par les familles.
14 heures : Ascension du Pariou: Rémi.
19 heures : Repas au CROUS Dolet.
21 heures : Soirée dans les familles.
Samedi 13 septembre:
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8heures :
Rendez-vous à P. Départ en car (offert par l’Université Blaise Pascal ou l’université
d’Auvergne) pour Besse, lac Pavin, Murol.
Pique nique offert et préparé par les familles au lac Chambon. Col de la croix Morand, lac du Guéry,
la Bourboule.
19 heures : Retour à Clermont-Ferrand. Repas et soirée libre.
Dimanche 14 septembre:
10 heures : Rendez-vous à P. Marché aux puces.
12 heures 30 : Repas au CROUS Dolet
15 heures : Pétanque: Marwane
Boissons et gâteaux offerts par les étudiants : Delphine N
18 heures:
Départ en voiture à Neuville chez Delphine N. Barbecue, couché sous la tente.
Lundi 15 septembre:
10 heures : Retour sur Clermont-Ferrand en voiture. Arrêt à Billom pour faire un tour du marché.
Journée libre.
17 heures : Fête nationale du Mexique (à préparer avec les Mexicains) à la MVE des Cézeaux.
Mardi 16 septembre:
Vers 12 heures : Départ en car pour Mauriac.
Vendredi 19 ou samedi 20 septembre jusqu’au 24 septembre:
Visite de Paris puis retour des Mexicains chez eux.
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