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CONFÉRENCE & PROJECTiON > Mer. 20/09 / 18h30 
FESTIVAL ECRAN VERT Du 20 au 24/09
Soirée d’ouverture  
ALLONS ENFANTS / PORTAITS D’UNE JEUNESSE QUI SE BOUGE 
(documentaire/ France / 2017 / 90mn)
Les jeunes seraient feignants, égoïstes, accros à leur smartphone… La liste 
est loin d’être exhaustive. Interrogés par des personnalités de YouTube – 
de leur génération – dont Jhon Rachid, Natoo ou le duo McFly & Carlito, 
une dizaine de jeunes se succèdent afin de parler de leur projet qui défait 
ces stéréotypes relayés par une frange de l’opinion publique. 
Suivi d’un débat en présence des réalisateurs Basile Roze et Cédric Leprettre.
La projection sera précédée d’une conférence intitulée «Les nouveaux modes de communi-
cation des jeunes» de Florence Euzéby, Maître de conférence en marketing digital à l’Ecole 
universitaire de management (IAE) de La Rochelle.

Maison de l’étudiant - Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Programme complet : www.festivalecranvert.fr

SEPTEMBRE 2017 ///////////////

EXPOSITION > COULEURS > Du 4/09 au 6/10
Comment exprimer ou utiliser la couleur à tra-
vers une pratique photographique argentique ?
Pour servir ce projet, les étudiants de l’atelier 
Photographie argentique (2016-2017), enca-
dré par Pascal Mirande, se sont investis dans 
un travail expérimental et collaboratif par-
courant l’ensemble des étapes de réalisation 
d’une image.
Maison de l’étudiant - Entrée libre et gratuite

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.

RENTRÉE CULTURELLE & ASSOCIATIVE  
Jeu. 21/09 / 12h >17h / CRAZY STREET
C’est LA rentrée à ne pas manquer pour tout savoir sur la Maison de 
l’étudiant ! 
> Dès 12h Visite de la Maison de l’étudiant, tout savoir sur le Pass’ Culture 
Etudiant et ses avantages, rencontres et échanges avec les associations 
étudiantes et l’équipe de l’AFEV toujours là pour accompagner vos projets ! 
> Dès 14h  Inscription aux ateliers artistiques (gratuits, 12 au choix) et à 
l’EC Engagement avec la Maison de la Réussite.

Maison de l’étudiant - entrée libre et gratuite

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

 

LA ROCHELLE STUDENT BAY / J’Y SUiS ! > 26 & 28/09

Etudiants, étudiantes, bienvenue ! La ville de La Rochelle et 
son agglomération vous accueillent lors de deux journées 
festives et sportives pour 4 temps forts inédits ! 
Attention, places limitées. Inscription requise. 

#1 LE CONCERT > JAHNERATION + SMOKEY JOE & THE KID
> mar. 26/09 / 20h30 / La Sirène 
Places à retirer dès le 12/09 à 12h à la Maison de l’étudiant sur 
présentation de votre carte étudiante.

#2 LA CROISIERE > visite de La Rochelle par ses ports  
> jeu. 28/09 / 13h30 & 16h30 / Vieux-Port
Sur inscription. Réservé aux étudiants internationaux.

#3 LE DEFI NAUTIQUE > activités sportives sur la plage 
> jeu. 28/09 / 13h30 / Les Minimes - Grand Pavois

#4 LE PIQUE NIQUE > dj set + restauration sur place 
>  jeu. 28/09 / 17h30 - 22h30 / Parvis du Technoforum
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