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03 oct. à 16h
LES SUPPLIQUES | DOCUMENTAIRE
63’ MINUTES

12 oct. à 18h30
FESTIVAL ICI EN CORÉE | SPECTACLE VIVANT

Du 17 au 21 oct.  à partir de 14h
RÉSIDENCE D’ARTISTE | AVEC CHARLES DEBORD

Du 07 au 18 oct.
FÊTE DE LA SCIENCE

06 oct. à 19h
CONFÉRENCE SUR LA TRANSITION CLIMATIQUE 
JOURNÉES DE RENCONTRES LUDI

08 oct. à partir de 13h
JOURNÉES D’ACCUEIL DES ÉTUDIANT.ES

Réalisé par Jérôme Prieur, co-écrit avec 
Laurent Joly, ce documentaire est fondé sur le 
dépouillement et l’analyse d’un fonds d’archives 
jusqu’alors peu exploité. Il est composé de lettres 
adressées au Commissariat général aux questions 
juives par les familles de victimes d’arrestation  
et/ou de déportation entre 1940 et 1944. 

Organisé dans le cadre d’un séminaire de formation 
proposé par Jean-Sébastien Noël, Maître de conférences 
en histoire contemporaine.

MAISON DE L’ÉTUDIANT – ESPACE CULTURE

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Organisé par l’Institut Roi Séjong. Au programme : 
un spectacle de la Hoo Dance Company, danse 
créative, suivi d’une soirée K-Pop, avec à la clef des 
dégustations à emporter.

MAISON DE L’ÉTUDIANT – ESPACE CULTURE

RÉSERVATIONS : WWW.EVENTBRITE.COM/E/

BILLETS-SOIREE-DE-CLOTURE-FESTIVAL-ICI-EN-COREE-423945330897

Venez découvrir le processus de création de 
Charles Debord, artiste plasticien. Un travail de 
textile pour questionner notre façon d’habiter 
le monde. Il travaillera sur la conception d’un 
patchwork de tissus qui pourrait être à la fois 
une voile de bateau, une toile de tente, ou tout 
simplement un drapeau.

En partenariat avec le lycée Valin et la BU.
Temps d’atelier le jeu. 20 de 17h30 à 20h30
Finissage exposition FLAG  le ven. 21 à 17h30 à la BU

MAISON DE L’ÉTUDIANT – ESPACE CULTURE | GRATUIT | ENTRÉE LIBRE 

ATELIER SUR INSCRIPTION : CULTURE@UNIV-LR.FR

Cette année, abordons la science par le plaisir, 
même si cela pourrait aller de soi... Quelques 
temps forts pour vous donner un avant goût :

14 oct, 18h30 – Médiathèque Michel Créapeau – 
ouverture du parcours des sciences avec « Ah ! Si j’étais 
scientifique … ? », spectacle improvisé par Aline et Cie.

15 oct – 18h30 – MDE – Soirée de gala où les doctorant·es 
réalisateur·trices vous présentent leurs sujets de thèses 
sous forme de films courts, clairs (on espère) et originaux. 
Réservation : adocs@univ-lr.fr

DANS DIVERS LIEUX DE LA ROCHELLE

PLUS D’INFOS : WWW.UNIV-LAROCHELLE.FR/FDS2022

Les dernières années sont les plus chaudes jamais 
enregistrées. Face à ces changements, Valérie 
Masson-Delmotte, climatologue,  dressera un 
état des lieux des risques, des solutions et des 
connaissances scientifiques. 

MAISON DE L’ÉTUDIANT – ESPACE CULTURE

RÉSERVATIONS SUR : WWW.UNIV-LAROCHELLE.FR/

ACTUALITES/4E-EDITION-DES-RENCONTRES-LUDI/

La communauté d’agglomération et la ville de La 
Rochelle vous souhaitent la bienvenue lors d’une 
journée exceptionnelle ! Au choix, à pied ou sur un 
bateau, partez à la découverte de La Rochelle.

LA ROCHELLE

INSCRIPTIONS : AGGLO-LAROCHELLE.FR

expos du mois d’octobre
LA SCIENCE (PAS) SÉRIEUSE 
Plonk & Replonk | À partir du 4 oct. | BU 

FESTIVAL ICI EN CORÉE 
Exposition de Hanbok | Du 1er au 31 oct. | MDE
Esthétique du vide par Kim Hyeon-Suk | BU
Byulgeongon de Hong Won | Vernissage 04 oct. à 18h

@mde.larochelle

mde_larochelleuniv


