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GREEN PARTY

Laurence Andreini-Allione, metteure en 

scène rochelaise, aime particulièrement 

les contes. C’est celui de Lewis Carroll, 

réécrit et adapté, qu’elle propose ici  

en plein cœur du campus. Ce spectacle 

est une déambulation ponctuée de 

6 scènes accueillies dans 6 espaces 

différents (amphi, entresol, sous-terrain, 

salle noire…). Les incontournables 

personnages d’Alice prennent vie sous 

nos yeux et nous livrent leurs états de 

vie, tout en poésie, en rage parfois et 

en chansons. Laissez-vous guider. Une 

expérience unique pour des spectateurs 

au cœur de l’intimité du jeu d’acteur. 
Ce spectacle est présenté dans  

le cadre d’un projet de recherche-

création porté par Cécile Chantraine-

Braillon, professeure des universités et 

enseignante-chercheure en Théâtrologie 

hispano-américaine.

LA GREEN PARTY EST DE RETOUR !

Après les confinements, il est temps de  

se retrouver autour d’un moment convivial, 

100% étudiant et gratuit. Au programme, 

des animations ludiques proposées par les 

services de l’Université et les associations 

étudiantes, un troc étudiant, un espace  

« chill », une fanfare et pour finir la soirée  

en beauté dans une ambiance guinguette,  

un DJ set jusqu’à 22h30.

Bar et restauration possible sur place. 

Venez découvrir la Science Infuse, bière 

créée à l’Université.  

À consommer avec modération.

> jeudi 16.09 | de 17h à 22h30 <

THÉÂTRE — ALICE
IN WONDER ROOMS

> mardi 21.09 | 19h | durée : 1h45 <

Ouverture de la billetterie 
à partir du lundi 13 sept.

Spectacle suivi d’une École 
du spectateur animée par  

Cécile Chantraine-Braillon.

RENTRÉE CULTURELLECRAZY STREET
> jeudi 23.09 | de 11h30 à 16h <

RDV À LA MAISON DE L’ÉTUDIANT  

+ PARVIS F. BRAUDEL (QUARTIER BU)   

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

REPAS : TARIFS EN VIGUEUR DU CROUS

11H30 — 14H
REPAS GÉANTCHILI CON CARNE OR NOT  avec la complicité du CROUS. 

DJ SET SEADHY
14H — 16H
ATELIERS ARTISTIQUESLA GRANDE PRÉSENTATION PUBLIQUE  

11 ateliers annuels, ouverts à tou.tes  les étudiant.es.
Théâtre, impro musique, podcast, cinéma, BD
& graphisme, écriture & micro-édition, théâtre 
clownesque, musiciens amateurs, manipula-
tions textiles, danse, photographie.Inscription gratuite, places limitées ! En loisir ou 

en EC, ils sont faits pour vous !
FREEGAN BOXES Distribution gratuite de denrées alimentaires et 

produits d’hygiène à destination des étudiant.es. 
Entrée libre.

INSCRIPTION EC ENGAGEMENTTout au long de la journée, vous saurez 
tout sur :
LE PASS’CULTURE ÉTUDIANT Spectacles, concerts, projections, expositions

rencontres… Venez retirer votre Pass’Culture 
Étudiant gratuitement et découvrez toute 
l’offre des sorties culturelles à des tarifs très 
préférentiels. 

LA MAISON DE L’ÉTUDIANT Lieu culturel et artistique, visite et présentation 
du MEDIALAB.

L’AGENDA CULTUREL 
Tous les événements tout au long de l’année.

Découvrez la Maison de l’étudiant où 
art et culture se mêlent toute l’année !

PÔLE LICENCES
PARVIS F. BRAUDEL 

JAUGE LIMITÉE
GRATUIT SUR RÉSERVATION

05 16 49 67 76
CULTURE@UNIV-LR.FR



@mde.larochelle

MAISON DE L’ÉTUDIANT

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

EXPOSITION
SÉRIGRAPHIE

> du 1er au 30 septembre <

EXPOSITIONHistoire(s) de portes rochelaises  

à l’occasion des Journées 

européennes du patrimoine.

ACTU BU

DU PREMIER

AU 30 SEPT.

Les étudiants de l’atelier Sérigraphie 

encadré par Alice Leblanc-Laroche 

vous présentent leurs créations 

réalisées en 2019 et en 2020. Im
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