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AGENDA CULTURE



16 jan. à 20h
MAD MAX : FURY ROAD [BLACK & CHROME] 
SCIENCE-FICTION | AUSTRALIE | 2015 | 120’ | VO

Les 20, 21 et 22 jan.
LES NUITS DE LA LECTURE

28 jan. de 9h30 à 17h
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Du 23 au 27 jan.
LABORATOIRE POUR UNE REPRISE 
DE FOULES | DANSE

Hors-Série enseignant du ciné-club étudiant de La 
Rochelle, proposé par Danièle André, professeure 
agrégée, maitresse de conférences en culture 
populaire et civilisations nord-américaines à La 
Rochelle Université. La séance sera suivie d’une 
rencontre et discussion autour du film menée par 
Danièle André, spécialiste science-fiction, Luc 
Lavacherie, programmateur cinéma de La Coursive, 
et Larbi Ikken, membre du ciné-club étudiant. 

Réalisation : George Miller, créateur et génie du genre post-
apocalyptique au cinéma.

LIEU : LA COURSIVE

BILLETTERIE : LA COURSIVE - 4€ TARIF SUPER PASS’ ÉTUDIANT

Au programme : murder party, buffet linguistique et 
théâtre. Retrouvez des extraits du mythe de Dom 
Juan joué par les étudiant·es de la MasterClass 
théâtre et cinéma, encadrée par Laurence Andreini 
Allione, théâtre Amazone : le 21 à 21h & le 22 à 16h 
Plus d’informations sur : bu.univ-larochelle.fr

LIEU : BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Visite des espaces de l’Espace Culture-Maison 
de l’étudiant. Répétition du projet théâtre initiative 
étudiante, porté par Louise Bernard, doctorante en 
sciences de gestion à l’IAE à La Rochelle Université. 
À quoi pourrait ressembler l’Agglomération de La 
Rochelle dans 20 ans ? Une quinzaine de récits ont 
été écrits, mettant en scène des personnages vivant 
dans l’agglomération en 2040. 

Un laboratoire de création organisé pour préparer 
la reprise du spectacle Foules. Olivia Grandville, 
chorégraphe, s’intéresse à la question de la partition 
sous forme de consignes données à la voix et 
déclinant une suite de gestes, d’actions ou d’états. 
Chaque individu est porté par un but collectif qui 
donne à l’ensemble une pulsation, un balancement, 
un martèlement unique et multiple à la fois. Alors, 
soyons foules !

Ouvert au public de 15h à 17h. En partenariat avec Mille 

Plateaux, Centre Chorégraphique National.

LIEU : MAISON DE L’ÉTUDIANT 

GRATUIT SUR INSCRIPTION : CULTURE@UNIV-LR.FR

expos
ETHERE | MDE
Photographies d’arts hybrides et de cultures numériques  
de Hugo Lafitte (master DPAN). Vernissage le 17 jan. à 18h.

AVENTURIÈRES, EXPLORATRICES 
& VOYAGEUSES | BU
15 femmes étonnantes et inspirantes ont marqué l’histoire 
en bravant interdits et conventions pour vivre leur passion. 

au Salon avec l’AFEV
FREEGAN BOXES | 18 JAN.

ATELIERS COUTURES | 12 JAN. DE 14H À 16H

BLABLABREAK | 11 ET 26 JAN.

à la Pointe des ASSOS
ATELIER COUTURE
26 jan. de 15h à 17h

@mde.larochelle

culture@univ-lr.fr

mde_larochelleuniv

@

09 jan. de 18h à 20h
COURS PUBLIC | CLOWN

L’atelier de théâtre clownesque et burlesque, 
encadré par Cécile Knibiehly Porterfield s’essaye 
aux planches. 

LIEU : MAISON DE L’ÉTUDIANT  

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

https://www.la-coursive.com/
https://bu.univ-larochelle.fr/
https://www.facebook.com/mde.larochelle
https://www.facebook.com/mde.larochelle
https://www.instagram.com/mde_larochelleuniv/
https://www.instagram.com/mde_larochelleuniv/?hl=fr

