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FÊTE DE LA 
SCIENCE

11H — 18H | RUE SAINT NICOLAS
LA RUE DES SCIENCES    Un temps fort cette année, avec la science à ciel ouvert et au coin de la rue : 268 mètres linéaires de propositions interactives, surprenantes  et amusantes en compagnie d’une cinquantaine d’intervenants chercheurs et professionnels de la culture scientifique. 

18H30 | MAISON DE L’ÉTUDIANT
FESTIVAL DU FILM [PAS TROP]  SCIENTIFIQUE  
Organisé par l’ADocs – 20e édition du Festival – présentation de très courts métrages réalisés par les doctorants et jeunes chercheurs de La Rochelle Université dans le but de vous exposer leurs travaux de manière vulgarisée.

On bouillonne, on brasse sans couler dans la rue St Nicolas. On lève le voile 
sur les laboratoires et la recherche pour une rencontre scientifiquement 
déconcertante, déconnante et amusante ! La Fête de la science fête ses 
30 ans. A cette occasion, découvrez une série de conférences, ateliers et 
rencontres gratuites dans plusieurs lieux de la ville du 4 au 11 octobre. 

FESTIVAL 

ICI EN CORÉE

DOCUMENTAIRE

FESTIVAL TERRE 

& LETTRES

Organisé par l’association Neoleumsae et  

l’Institut de Roi Sejong de La Rochelle Université.

CONFÉRENCE — MAR. 5 OCTOBRE À 15H

PALI PALI ET LES MANAGERS CORÉENS 

Conférence sur la Corée d’hier et d’aujourd’hui.

SPECTACLE — LUN. 12 OCTOBRE DE 19H À 21H

SOIRÉE DE CLÔTURE 

1ère partie : chants et danses traditionnels

2ème partie : K-Pop danse et chant

Et traditionnelle distribution des spécialités 

coréennes à emporter.

EXPOSITION — DU 1ER OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE

Minhwa peinture traditionnelle et Calligraphie  

Hangeul sur éventail.

Un film sur la pensée de Philippe Descola, 

anthropologue, qui a mis à jour ce qui nous 

échappe : « La nature n’existe pas, c’est 

une idée qui a permis aux occidentaux  

de s’extraire du vivant. » Ph. Descola

AVANT PREMIÈRE | DURÉE : 69 MIN  

PROJECTION DU FILM COMPOSER LES 

MONDES, RÉALISÉ PAR ELIZA LEVY

 

DÉBAT — Introduction par Elise Patole- 

Edoumba, directrice des musées et 

muséum de La Rochelle, Avec Philippe 

Descola, professeur au Collège de France, 

Eliza Levy, réalisatrice et Jean-Marie Dréan, 

naturaliste à Notre Dame des Landes.

GRATUIT SUR INSCRIPTION

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

MAISON DE L’ÉTUDIANT

Danse, construction, musique avec  

le COLLECTIF DESORMAIS.Vous êtes danseur.se ? musicien.ne ? ou simplement  

curieux.se d’explorer ? Venez nourrir ces quatre artistes, 

comédiens et danseurs issus du Collectif Désormais,  

de vos réflexions, de vos questionnements sur ce projet  

et créez un objet unique ensemble… 
Comment construire un objet, avec des outils, en 

dansant : une performance autour de la construction.

GRATUIT SUR INSCRIPTION :
05 16 49 67 76 — CULTURE@UNIV-LR.FR

MAISON DE L’ÉTUDIANT 

LABORATOIRE  DE CRÉATION
> mer. 06, 13 & 20.10 | de 19h à 21h <> jeudi 07.10 | de 14h à 17h <EN EXTÉRIEUR ( OU AU SALON S’IL PLEUT )

> du 01.10 au 07.11 <

> lundi 25.10 | 19h <

MAISON DE L’ÉTUDIANT

GRATUIT DANS LA LIMITE 

DES PLACES DISPONIBLES. 

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE.

GRATUIT SUR INSCRIPTION :ADOCS@UNIV-LR.FR
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Plus d’infos : univ-larochelle.fr
Initié et porté par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

> samedi 09.10  <
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TABLE RONDE
DRÔLES D’OBJETS
« Robots, artefacts autonomes, objets connectés : comment concevoir et appréhender ces drôles d’objets qui renouvellent nos interactions avec  les autres comme avec le monde ? » 

Avec les témoignages de Fabien Zocco, artiste diplômé du Fresnoy-Studio National des Arts Contemporains, qui explore le potentiel plastique de la dématérialisation informatique, des applications et autres 

logiciels et Agustin Ramos, doctorant en Humanités Numériques à La Rochelle 
Université. Le Colloque universitaire Drôles d’objets est organisé localement par Arnaud Revel, professeur des universités, chercheur en informatique, avec la collaboration d’une équipe pluridisciplinaire de chercheurs.

GRATUIT 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIREMAISON DE L’ÉTUDIANT

L’AFEV
VOUS PROPOSE

MERCREDIS 06, 20 & 27 OCTOBRE | 14H

FREEGAN BOXES   

Grâce à l’anti-gaspillage alimentaire,  

venez profiter de l’épicerie solidaire  

pour des courses 100% responsable.  

RDV au salon de la MDE.

JEUDI 14 OCTOBRE | 17H30 — 18H30

FORMATION   

Coaching « au travers des partiels »  

ou comment gérer son stress  

pendant cette période.

ACTU BU
DU PREMIER

AU 30 OCT.

> mercredi 27.10 | à 18h <

EXPOSITION | DU 1ER AU 12
Festival Ici en CoréeUn an au pays du matin calme.

 
EXPOSITION | DU 1ER AU 30
Fête de la scienceLes oiseaux limicoles – réalisée par le  

LIENSs CNRS-La Rochelle Université.


