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DANSE / BIENNALE LES ECLATS CHORÉGRAPHIQUES
11e édition > 9/11 au 02 /12
> Mer.15/11 à 19h : Sans Peau(x) / Cie Toufik OI 
Après avoir traité de l’incidence de la peau dans la rencontre 
avec l’autre, le chorégraphe Toufik Oudrhiri Idrissi poursuit sa 
recherche avec Sans Peau(x), deuxième volet d’un cycle qui 
s’intéresse aux relations entre les individus, à la dimension 
sensorielle de leurs interactions.
Rencontre avec Toufik Oudrhiri Idrissi à l’issue de la représentation.
Spectacle présenté par le Carré Amelot itinérant dans le cadre des Éclats choré-
graphiques - Biennale de danse contemporaine en Nouvelle-Aquitaine.

Maison de l’étudiant - Tarifs : 12€/ 9€ - Pass’ Culture Étudiant : 6€  
Réservations : 05 46 51 14 70 

DANSE / SHAKE LA ROCHELLE 2e édition > 3/11 au 08 /12
Le Centre Chorégraphique National de La Rochelle – Cie Accrorap, 
La Coursive et La Sirène présentent la deuxième édition du Shake 
La Rochelle ! Festival dédié aux cultures urbaines à La Rochelle.
Au programme : créations, programmation de spectacles, 
master classe, bal, pratique hip hop en famille et rencontres.
> Ven. 17/11 à 18h30 : Show Pyramid School + Cie Jessica Noita 
Cabine d’essayage 
« La cabine d’essayage est la métaphore d’un espace étri-
qué du mental. Un endroit de l’activité compulsive dans 
lequel les pensées s’habillent et se déshabillent à la vitesse 
d’un défilé vestimentaire. » Jessica Noita.
Maison de l’étudiant - Tarifs : 10€/ 7€ - Pass’ Culture Étudiant : 2€  
Réservations : 05 46 41 17 75

NOVEMBRE 2017 ////////////////////
CINEMA / LES ESCALES DOCUMENTAIRES
17e Festival international du Documentaire de  
Création > 7 au 12/11 
> Mer. 8/11 à 18h : Brother Jakob 
réalisé par Elí Roland Sachs (Allemagne - 2016 - 92’ - VOSTFR) 

Le réalisateur Elí Roland Sachs filme ici son frère Jakob en 
plein changement d’identité. Il adorait faire la fête, de la 
musique et se laisser porter par la vie berlinoise. Il y a six 
ans, il s’est soudainement converti à l’Islam. Le réalisateur 
part à la recherche de ce qui les lie, le lien fraternel et se 
retrouve embarqué avec lui dans un voyage, qui va bien 
au-delà de l’investigation religieuse.
> Jeu. 9/11 à 14h : La Buena Vida réalisé par Jens Schanze 
(Allemagne, Suisse - 2015 - 97’ - VOSTFR)
La vie de la communauté de Wayúu en Colombie est en 
train d’être détruite par la mine de charbon de Cerrejón. 
Chaque jour, elle s’agrandit, dégradant les merveilleux 
paysages d’antan. 
Avec la collaboration des enseignants-chercheurs de l’Université de La 
Rochelle (FLASH, CIEL, Droit).

Maison de l’étudiant - Entrée libre dans la limite des places disponibles 

CINEMA
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AVENTURE 
14e édition > 13 au 19/11
 > Mar. 14/11 à 18h30 : Le Paradis perdu 
réalisé par Ronan Gladu (France - 2017 - 77 ‘) 

Revivez à travers ce film l’aventure la plus extrême que les 
surfeurs bretons de Lost In The Swell (Aurélien, Ewen et 
Ronan) aient vécue. Équipés de « Fat bikes » en bambou pour 
se déplacer, ils ont exploré pendant plusieurs semaines la 
partie la plus sauvage de la côte d’Afrique centrale.
Projection suivie d’une rencontre avec Ewen Legoff et Ronan Gladu.
Avec la collaboration des enseignants de l’Université de La Rochelle – IUT.

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de La Rochelle 
(Amphi G) 15 rue François de Vaux de Foletier

Séance gratuite réservée aux étudiants, enseignants et personnels de l’Université de La Rochelle.

ACTU BU  EXPOSITIONS
Libres de penser, 500e anniversaire de la Réforme

- « Missionnaires protestants et livres de mission à travers le monde au XIXe s »
- « Parcours huguenot dans les rues de La Rochelle »
- « Protestants et huguenots français au Canada »
- « L’épopée de l’édit de Nantes »

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

SEMAINE DU CINÉMA CHINOIS 5e édition > 22 au 28/11
> Mer. 22/11 à 19h Soirée d’ouverture
The Master, de Xu Haofeng (Chine - 2015 - 1h50) 
+ Majong et The Swallow, deux court-métrages de Chen Xi, 
artiste et réalisateur chinois, en sa présence.
> Ven. 24/11 à 14h : Les chinois font un tabac, 
film documentaire de Renaud Cohen (France - 2015 - 53mn) 
en présence du réalisateur 
Dans la section « Chine – Occident : regards croisés » 

> Lun. 27/11 à 18h30 : Jasmine Women, de HOU Yong  
(Chine – 2004 – 2h10)  
Dans la section «  Chefs d’œuvres méconnus du cinéma chinois » 
Événement organisé par : Centre Intermondes, Institut Confucius, Faculté de 
Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines avec la participation de la Maison 
de l’étudiant-Université de La Rochelle, la Médiathèque Michel Crépeau, le 
Carré Amelot et le Lycée Valin. 

Maison de l’étudiant - Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

PROJECTION+DÉBAT 
> Mar. 28/11 à 18h : Le choix des femmes
réalisé par Françoise Mamolar
Il y a 50 ans, la loi Neuwirth a légalisé l’usage de la pilule 
en France et marqué une avancée capitale pour les femmes 
et la société de l’époque. Quels sont aujourd’hui les grands 
enjeux spécifiques à la santé féminine ? 
Documentaire présenté en avant première par France 3 Nouvelle-Aquitaine 
en collaboration avec l’Université de La Rochelle. La projection sera suivie d’un 
débat autour de la santé et des moyens de contraception des femmes. 

Maison de l’étudiant - Entrée gratuite sur réservation  
liliane.maneuf-iwan@francetv.fr / 05 49 38 55 98 

ExPOSITION > Jusqu’au 30/11 
SUBSUMED
Photographies d’Alexia Psaltis, étudiante australienne en échange 
à l’Université de La Rochelle.  

Maison de l’étudiant - entrée libre et gratuite

  Maison de l’étudiant
Espace Culture


