
Agenda Culturel
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Maison de l’étudiant - Espace Culture



  M
ar

in
eD

   
06

 8
2 

70
 4

4 
18

 -
 Im

pr
es

si
on

 Ir
o

www.univ-larochelle.fr 

RéSIDENCE CHORéGRAPHIQUE > 9 au 13/10 
WALKING IN WRINKLES (titre provisoire)
La CIE SINE QUA NON ART invite Mia Habis et Omar Rajeh, directeurs 
artistiques de la compagnie Maqamat et du festival BIPOD à Beirut 
(Liban) accueillis en résidence pour leur projet Walking In Wrinkles. 
Entourés d’un groupe de personnes âgées de l’HEPAD du plessis, les 
chorégraphes interrogent notre devenir et notre rapport au corps. 
> Mer. 11/10 / 18h à 20h : Atelier danse - inscription : culture@univ-lr.fr ou 0516496776

> Jeu.12/10 / 18h : Rencontre publique
Portes ouvertes : tout au long de la résidence…  
Résidence artistique dans le cadre du projet PAN / AiA - Artiste invite Artiste / Projet 
de territoire de la Cie SINE QUA NON ART en partenariat avec le Conservatoire de  
La Rochelle et le Centre Intermondes.

Maison de l’étudiant - Entrée libre et gratuite

éVéNEMENT > Sam. 14 et dim. 15/10 / FÊTE DE LA SCIENCE 
Conférences, ateliers, rencontres et visites en tout genre. Au programme : 
des abeilles en réalité virtuelle, des bidouilles numériques, des drones 
intelligents, un triporteur scientifique, des étonnants envahisseurs, des 
coquilles qui parlent, un couple de robot Nao et même de la magie…
Evènement labellisé par Escal’Océan, réseau rochelais de la culture scientifique.
Programme complet : www.univ-larochelle.fr/fds2017

Et aussi > Sam. 14/10 / 18h : FESTIVAL DU FILM [PAS] TROP SCIENTIFIQUE 
Une soirée de projections de courts films décapants et ludiques réalisés par les 
doctorants de l’Université visant à expliquer leur sujet de thèse. Défi !

Maison de l’étudiant - Gratuit  - Réservation obligatoire : adocs@univ-lr.fr

CHANTIER PARTICIPATIF  > 16 au 20/10 
CONSTRUCTION MONUMENTALE EN CARTON 
avec Olivier Grossetête
Le CNAREP invite Olivier Grossetête avec pour défi fou de construire 
l’Hôtel de ville de La Rochelle en carton ! Une expérience artistique 
unique à vivre ensemble !
> Jeu.19/10 / 14h-17h ou 18h-21h : Ateliers construction
inscription : culture@univ-lr.fr ou 0516496776

Portes ouvertes : tout au long de la résidence… 

IUT La Rochelle, Département Génie Civil - Hall GC, 15 rue François de Vaux de Foletier

OCTOBRE 2017 //////////////////////
ATELIERS & RENCONTRE > 29/09 au 1er/10
LES TRAVERSÉES avec Robin Renucci 
Acteur, metteur en scène et directeur des Tréteaux de France, 
Robin Renucci est l’invité des Traversées cette année, série de 
rencontres, ateliers et spectacle. 
> Sam. 30/09 
> 14h :  Atelier lecture à voix haute 
> 16h : Atelier Ping Pong de la vocation – Comment nait une 
vocation - Avec Chani Sabaty et Sylvain Méallet 
> 18h30 : Rencontre/ débat avec Robin Renucci : 
« L’éducation populaire » et « Les formes de résistance aujourd’hui »
Ateliers gratuits sur inscription : culture@univ-lr.fr
Maison de l’étudiant - Entrée libre dans la limite des places disponibles 

> Dim.1er/10 > 18h : Spectacle : L’enfance à l’œuvre - Pass’ Culture : 7e

L’Horizon, en contrebas du boulevard E. Delmas - billeterie  www.l-horizon.fr

Les Traversées sont organisées par l’Horizon en partenariat avec l’Univer-
sité de La Rochelle.

ÉVÉNEMENT > Jeu. 5/10 / 14h30 + 18h30 
FÊTE DE LA LUNE 
L’Institut Confucius vous offre un grand festin culturel ! Dès 14h, 
découvrez Au clair de la même lune, un spectacle conjuguant 
arts martiaux, danses et chants. A 18h30, DU Chunyang  et 
CHEN Xi, artistes musiciens, vous invitent à un voyage musical 
baptisé Quand la mélodie chinoise rencontre la guitare.
A voir aussi > Les expos : « Les aventures d’un coq français en Chine » et  
« La promenade des pinceaux chinois en France ». 
A déguster > les célèbres gâteaux de lune…

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

RENCONTRES & RÉFLEXION > Ven. 6/10 / 14h > 19h
RÉSIDENCES ARTISTIQUES INTERNATIONALES 
Quel est l’impact d’une résidence à l’étranger pour les artistes sur 
leurs œuvres en création ? Les lieux de résidence influencent-
ils le processus de création ? Le Centre Intermondes permet 
à des artistes de la région de participer à des résidences dans 
différents pays (Australie, Québec, Inde, Indonésie, Vietnam, 
Brésil, Chine, Serbie, Philippines, Kosovo). Retours sur leurs 
expériences.
Journée d’échanges organisée par le Centre Intermondes en partenariat 
avec la Ville de La Rochelle, avec le parrainage de la Fondation Alliance 
Française. 1ère partie de la journée à La Coursive.

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

ACTU BU Du 2 au 31/10 / Une série d’expositions à l’occasion du 10e anniver-
saire de l’Institut des Amériques : 
« Découverte et redécouverte des Amériques », « Histoire de l’américanisme en France »,  
« Odyssée du jazz » et « Reflets du Brésil au XIXe siècle ».

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

 

CONCERT(s) > Mer. 18/10 / 18h 
RYTHMES ET CHANTS DES AMÉRIQUES
Plongez au cœur des rythmes du continent avec les percussions 
brésiliennes du groupe rochelais Surdo’Rei, le concert de la chanteuse 
colombienne Adelaida Abadía et celui du quatuor de voix du Conservatoire 
de La Rochelle encadré par Martine Breillac.
Organisé à l’occasion du 10e anniversaire de l’Institut des Amériques (FLASH)

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

RENCONTREs & RÉFLEXION > Jeu. 19/10 / 9h30 à 17h30 
ACTION CULTURELLE UNIVERSITAIRE ET INTERNATIONAL
Art+Université+culture, réseau national de l’action culturelle dans 
l’enseignement supérieur, s’installe à la Maison de l’étudiant pour 
échanger sur le thème « Action culturelle universitaire et International ». 

Maison de l’étudiant - Infos et inscription : www.auc.asso.fr

COLLOQUE > Mer. 25/10 / 9h30 à 16h30 
LA PHOTOGRAPHIE LATINO-AMÉRICAINE
Cette journée d’études internationale se propose de discuter la fonction 
de l’art dans l’actualité dans son rapport à la séparation radicale 
et à la séparation relative entre celle-ci et la politique, la science, la 
communication. 
Organisé par Diego Jarak (CRHIA, Université de La Rochelle) et une équipe de chercheurs.

Maison de l’étudiant - gratuit sur inscription : diego.jarak@univ-lr.fr 

EXPOsITION PHOTO > 10/10 au 30/11 
SUBSUMED
Alexia Psaltis, étudiante australienne en échange à l’Université de La 
Rochelle, dépeint les ravages de l’omniprésence des processus industriels 
mal contrôlés dans notre vie. Portraits Coup de poing ! 

Maison de l’étudiant - Entrée libre - Vernissage le jeudi 19/10 à 18h.
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