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JANVIER 2018 ///////////////

ACTU BU Du 28/08  au 23/09  
EXPOSITION : La statuaire rochelaise  
150 ans de statues à La Rochelle
En partenariat avec la ville de La Rochelle 
et avec la participation de Bruce Krebs.

  Maison de l’étudiant / Espace Culture

L’ESPACE CULTURE / MAISON DE L’ÉTUDIANT FÊTE LES NUITS… 
ÉVÉNEMENT > LA NUIT DE LA LECTURE 
> Samedi 20/01 / à partir de 18h
La Bibliothèque universitaire s’inscrit dans la Nuit de la Lecture, événement national 
organisé par le ministère de la Culture.
Découvrez la Bibliothèque universitaire comme vous ne l’avez jamais vue… Au rythme 
de lectures théâtralisées, d’un buffet aux couleurs des langues étrangères et d’une 
projection surprise, prenez place dans ce lieu dédié aux livres et au partage. Une soi-
rée pour se retrouver autour des mots, de la musique et de la lecture.  

Avec la participation des étudiants de la masterclass Théâtre et art du jeu de l’Université, encadrée par Laurence 
Andreini, metteur en scène de la compagnie Théâtre Amazone. Autour de la figure du « Corps du roi » dépeinte 
sous forme d’extraits de textes, tantôt poignants et contestataires, les étudiants prendront place dans les rayons de 
la bibliothèque et vous livreront des scènes inédites de théâtre et même de musique…

Une soirée partagée avec la Médiathèque Michel Crépeau. Au programme, une Mur-
der Party à tous les étages. Menez votre enquête littéraire par équipe et tentez de vous 
échapper vivant… -  sur inscription : 05 46 45 71 71

Évènement organisé par la Bibliothèque universitaire en partenariat avec l’Espace Culture de l’Université et la 
Médiathèque Michel Crépeau. 

Bibliothèque universitaire, entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

ÉVÉNEMENT > LA NUIT DES IDÉES > Jeudi 25/01 / à partir de 18h30 
Une nuit pour échanger, apprendre, dialoguer. Une nuit dans le monde pour penser en-
semble. Bienvenue à La Nuit des Idées, événement mondial organisé par l’Institut Français 
et pour la première fois à La Rochelle. 
La Coursive, en partenariat avec L’Université de La Rochelle, propose 
3 débats, 1 performance vidéo et 1 film.
> Conférence / débat : Briser nos frontières
Par Jean-Louis Bonnin, consultant, ancien directeur des affaires culturelles des villes de Blois et Nantes, ancien secrétaire 
général de la Maison de la Culture de La Rochelle.

> Conférence / débat :  Vers une démocratie « réelle » ?
Par Albert Ogien, sociologue, directeur de recherches au CNRS et enseignant à l’EHESS, spécialiste des mouvements de pro-
testation politique « extra-institutionnelle », comme les rassemblements, l’activisme informatique ou la désobéissance civile…

>  Table ronde / débat : Imaginer l’inimaginable
Organisé par l’Espace Culture de l’Université de La Rochelle avec la participation d’une équipe pluridisciplinaire d’ensei-
gnants-chercheurs : Magalie Flores-Lonjou, (droit), Tangi Villerbu (histoire), Jean-Sébastien Noël (histoire), Laurent 
Hugot (histoire), Laurent Vidal (histoire), Jean-Michel Carozza (géographie).

Et aussi  
>  La Coursive débutera La Nuit des Idées par la projection du film 
« 120 battements par minutes », de Robin Campillo.
>   En partenariat avec le Centre Intermondes, sera projetée la performance vidéo  « M Le Président » de Guy 
Régis Jr, dramaturge et directeur artistique du Festival des quatre chemins de Port-au-Prince (Haïti).

La Coursive Scène nationale, 4 Rue St Jean du Pérot La Rochelle - Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 
pour les conférences au Théâtre Verdière. Tarifs Cinéma La Coursive : de 4€ (Pass’Culture Étudiant) à 7€.

Pour vous assurer un meilleur accueil, merci de vous présenter au moins 15 mn avant le début de l’événement.
 


