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L’agenda saura également rassembler tous les 
publics autour d’événements culturels et artistiques 
co-construits avec des équipes pluridisciplinaires 
d’enseignant.es - chercheur.es, des partenaires 
culturels du territoire et des étudiant.es. 

Notre rentrée culturelle « Faites du bruit » proposera 
notamment sur le campus une série de mini-
performances entre musique, danse et théâtre 
en partenariat avec le CCN Mille Plateaux, le MM 
Festival et le CNAREP Sur le Pont. La Coursive,  
La Sirène et Le Carré Amelot s’associent également 
à nous pour des programmations hors les murs.  
La culture scientifique et technique, à travers 
l’organisation de la « Fête de la science », marquera 
un temps fort de notre rentrée sur le territoire 
rochelais et au-delà. 

Dans un monde qui semble vouloir se refermer 
sur lui-même et remettre en cause les 
fondements de nos démocraties, l’Université 
s’engage, à travers son projet culturel et artistique, 
à s’ouvrir au plus grand nombre et à favoriser les 
expériences sensibles et critiques. La culture, 
partie intégrante de notre vie de campus, est 
un levier d’action pour tendre vers l’égalité des 
chances et lutter contre le décrochage.

L’Université fêtera ses 30 ans en 2023. À cette 
occasion, l’équipe de l’Espace Culture — Maison 
de l’étudiant revisite le Festival « Les étudiants 
à l’affiche » en lui donnant une dimension 
européenne, en appui sur l’université EU 
CONEXUS que La Rochelle préside. Une édition 
élargie donc, qui se veut le reflet d’une ambition : 
faire de la culture un outil d’ouverture au monde,  
à sa richesse et à sa diversité, favorisant le 
partage, le dialogue et la rencontre.

* Science Avec et Pour la Société



   édito
une université ancrée 
sur son territoire 
et ouverte sur le monde.

Jean-Marc Ogier 
PRÉSIDENT DE LA 

ROCHELLE UNIVERSITÉ
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Le DU danse fera également son entrée dans 
l’offre de formation en collaboration avec  
le Conservatoire de musique et de danse de  
La Rochelle. 

L’Université remercie chaleureusement la DRAC 
Nouvelle Aquitaine, la Région Nouvelle Aquitaine,  
la Communauté d’agglomération de La Rochelle  
et tous ses partenaires pour leur soutien précieux 
en faveur de la vie culturelle et associative  
de l’université.

Les ateliers artistiques et culturels ouverts  
à tous.tes les étudiant.es, le Super Pass’ Étudiant 
comme accès privilégié à l’offre culturelle  
du territoire et l’accompagnement des initiatives 
étudiantes et de la vie associative seront 
également en place cette année. Enfin, tout  
au long de l’année, nous œuvrerons aussi pour 
rapprocher la science et la société, au travers de 
notre programme « Excel LR » et du label SAPS*, 
lauréats d’appels à projets nationaux.   

Par ailleurs, l’Université poursuit le développement 
de sa formation dans le domaine des arts. Après 
plusieurs formations dans le domaine de la 
production audiovisuelle ou les arts numériques, 
un parcours de formation unique « Arts », 
accessible à tous.tes les étudiant.es de licence 
quelle que soit leur formation disciplinaire, ouvrira 
cette année. Il donnera l’opportunité aux étudiant.es  
de rencontrer des professionnel.les, de découvrir 
des lieux de spectacle et de création et de monter 
leurs propres projets artistiques et culturels.  

Le DU danse fera également son entrée dans 
l’offre de formation en collaboration avec  
le Conservatoire de musique et de danse de  
La Rochelle. 

L’Université remercie chaleureusement la DRAC 
Nouvelle Aquitaine, la Région Nouvelle Aquitaine,  
la Communauté d’agglomération de La Rochelle  
et tous ses partenaires pour leur soutien précieux 
en faveur de la vie culturelle et associative  
de l’université.

Les ateliers artistiques et culturels ouverts  
à tous.tes les étudiant.es, le Super Pass’ Étudiant 
comme accès privilégié à l’offre culturelle  
du territoire et l’accompagnement des initiatives 
étudiantes et de la vie associative seront 
également en place cette année. Enfin, tout  
au long de l’année, nous œuvrerons aussi pour 
rapprocher la science et la société, au travers de 
notre programme « Excel LR » et du label SAPS*, 
lauréats d’appels à projets nationaux.   

Par ailleurs, l’Université poursuit le développement 
de sa formation dans le domaine des arts. Après 
plusieurs formations dans le domaine de la 
production audiovisuelle ou les arts numériques, 
un parcours de formation unique « Arts », 
accessible à tous.tes les étudiant.es de licence 
quelle que soit leur formation disciplinaire, ouvrira 
cette année. Il donnera l’opportunité aux étudiant.es  
de rencontrer des professionnel.les, de découvrir 
des lieux de spectacle et de création et de monter 
leurs propres projets artistiques et culturels.  
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le Corridor
Destiné à l’expression artistique 
étudiante, le Corridor expose chaque 
année des photos originales, des 
planches et autres créations. Vous 
souhaitez exposer à votre tour ? 
C’est possible !

le Salon
Le Salon est votre espace 
libre ! Boire un café, déjeuner, 
se reposer ou s’affronter au 
babyfoot, à vous de choisir ! Vous 
êtes accueilli.e par l’équipe de 
l’Afev (Association de fondation 
des étudiants pour la ville) 
qui y tient ses cafés ateliers 
DIY, organise la distribution 
alimentaire FREEGAN BOXES et 
autres événements participatifs. 

Ouverture de la Maison  

de l’étudiant : DU LUNDI AU JEUDI  

DE 10H À 19H ET LE VENDREDI  

DE 10H À 14H

QUARTIER BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

3 PASSAGE JACQUELINE DE ROMILLY 

LA ROCHELLE

infos & réservation 

culture@univ-lr.fr
05 16 49 67 76
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le Studio
À la recherche d’une salle pour 
chanter, répéter en solo ou avec 
votre groupe ? Cet espace est 
disponible gratuitement sur 
réservation. Dédié à la musique, 
équipé d’un piano, d’une batterie, 
d’une guitare (sur demande)  
et d’amplis, le studio vous attend 
pour jouer vos morceaux en  
plein cœur du campus. Pensez  
à réserver, c’est souvent complet ! 

la Salle 
de spectacle  

Bienvenue au cœur de la Maison 
de l’étudiant ! Tout au long  
de l’année, découvrez une série 
d’évènements gratuits et ouverts  
à tous.tes : projections, rencontres, 
spectacles, installations 
interactives…! Une envie soudaine 
d’être sous les projecteurs ? 
Cette salle peut être mise à votre 
disposition sur demande.

le Bureau
Disponible sur réservation pour 
toutes les actions en lien avec  
la vie étudiante. Vous pouvez par 
exemple y organiser vos 
assemblées générales, 
vos réunions hebdomadaires 
associatives ou bien la première 
réunion de votre tout nouveau 
projet collectif…

la Pointe 
aux assos  

Un espace de rencontre, 
d’émergence d’idées, de travail 
collaboratif où vous pouvez vous 
réunir et échanger. C’est aussi  
un lieu où vous pouvez stocker 
votre matériel. Un véritable foyer 
où il fait bon vivre. 

le MediaLab
Imaginé comme un espace  
ouvert, le MediaLab est  
un espace de création, de 
rencontres et d’échanges autour 
des nouvelles technologies 
telles que la Réalité Virtuelle, 
l’imprimante 3D, la vidéo 360°, 
et les podcasts… Venez créer 
vos propres contenus et projets 
interdisciplinaires.
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Tout au long de l’année, découvrez une série 
d’événements ouverts à tous.tes.  
Une programmation variée qui vous emmène  
de l’art à la culture scientifique en passant par 
des temps de rencontres et de réflexion  
sur des thématiques sociétales. Conférences, 
rencontres, projections, spectacles… Soyez  
les bienvenu.es à la Maison de l’étudiant et dans 
les différents lieux partenaires associés.

septembre
15 | GREEN PARTY | Récré-actions,  
Récré-assos, scène étudiante et DJ Set

20 AU 22 | FAITES DU BRUIT | Des bulles  
de culture à retrouver un peu partout sur  
le campus

novembre
10 | PROJECTION | Documentaire d’impact dans  
le cadre des Escales Documentaires

14 | PROJECTION | Ciné-Club Étudiant

15 | PROJECTION SPÉCIALE ÉTUDIANTE | Un monde 
sous vide, dans le cadre du Festival International 
du Film et du Livre d’Aventure

22 | CONCERT | Le trio Debout Dans Les Cordages 
en partenariat avec la Sirène met en musique  
la poésie cinglante d’Aimé Césaire, entre révolte  
et appel à la liberté…

23 | PROJECTION | Film d’ouverture de la Semaine  
du Cinéma Chinois

octobre
12 | FESTIVAL ICI EN CORÉE | Spectacle de la 
HOO Dance Company 

07 AU 18 | FÊTE DE LA SCIENCE

17 AU 21 | RÉSIDENCE | Avec Charles Debord, 
artiste plasticien ou comment habiter le monde ?

décembre
29, 30 NOV. & 1ER DÉC. | GARDIEN PARTY 
Performance imaginée par Valérie Mréjen  
et Mohammed El Khatib, en partenariat avec  
La Coursive Scène Nationale 

08 | QUIETLY | Avant-première, mise en scène  
de Claudy Landy, texte d’Owen McCafferty

PROGRAMME MENSUEL 

À RETROUVER SUR NOS CARTES 

AGENDA CULTUREL ET NOS 

RÉSEAUX SOCIAUX

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT 

UNE PROGRAMMATION 

D’EXPOSITIONS À LA  

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
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les lundis 

3 octobre, 7 novembre
4 décembre, 9 janvier

6 février, 6 mars

+ infos 

culture@univ-lr.fr
05 16 49 67 76

Entrée libre de 18h à 20h PRATIQUE LIBRE 
PLURIDISCIPLINAIRE

les salles de pratique

LE SALON | CHANT, SLAM, RAP

L’art des voix.

LE MEDIALAB | VR, PODCAST 
RÉALITÉ AUGMENTÉE

L’art du numérique et du visuel.

LE STUDIO | MUSIQUE

L’art des notes.

LA SALLE DE SPECTACLE 
DANSE, THÉÂTRE, CIRQUE

L’art de la scène.

LE BUREAU | ÉCRITURE, DESSIN

L’art du crayon.

Vous chantez, slamez, dansez, jouez d’un 
instrument ? Ou vous souhaitez tout simplement 
tester une pratique artistique au fil de l’eau ? 
Alors les Labs du Lundi sont faits pour vous !  
 
Chaque premier lundi du mois, venez profiter de 
toutes les salles de la Maison de l’étudiant pour 
pratiquer librement, découvrir d’autres pratiques 
et rencontrer du monde !

nouveauté

les salles de pratique

LE SALON | CHANT, SLAM, RAP

L’art des voix.

LE MEDIALAB | VR, PODCAST 
RÉALITÉ AUGMENTÉE

L’art du numérique et du visuel.

LE STUDIO | MUSIQUE

L’art des notes.

LA SALLE DE SPECTACLE 
DANSE, THÉÂTRE, CIRQUE

L’art de la scène.

LE BUREAU | ÉCRITURE, DESSIN

L’art du crayon.

Vous chantez, slamez, dansez, jouez d’un 
instrument ? Ou vous souhaitez tout simplement 
tester une pratique artistique au fil de l’eau ? 
Alors les Labs du Lundi sont faits pour vous !  
 
Chaque premier lundi du mois, venez profiter de 
toutes les salles de la Maison de l’étudiant pour 
pratiquer librement, découvrir d’autres pratiques 
et rencontrer du monde !
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PRATIQUE ANNUELLE 
 

 artist
 iques

 artist
 iques

     ateliers
    et culturels

hebdomadaire 

jeudi de 14h à 17h

Vous êtes musicien.ne, comédien.ne, danseur.se,  
Cet atelier est fait pour vous ! Après un temps 
d’exploration et d’improvisation musicale, vous 
découvrirez le plaisir de la création. D’un côté la 
performance improvisée en tout lieu (square, arrêts 
de bus, pont de bateau) avec et sans instrument, 
d’un autre l’écriture d’un spectacle dont les 
éléments seront tirés des influences et des envies 
de chacun.e des protagonistes de l’atelier.

Avec Alexis 

Dombrovzky 

À LA DIRECTION 

ARTISTIQUE

LA SIRÈNE

11 BD EMILE DELMAS

LA PALLICE

PRATIQUE ANNUELLE 

ateliers création et perform
ances im

provisées

    
  la

bs
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u 
    

     lundi

feelin   g ’s  factory

nouveauté

Crédit photo : Matthias Garnier



hebdomadaire

jeudi de 14h à 17h

Vous êtes musicien.ne ou chanteur.se ? Vous 
souhaitez jouer en groupe ? Rendez-vous à La Sirène, 
l’espace musiques actuelles de La Rochelle, pour 
un accompagnement sur mesure. Tout au long de 
l’année, les groupes constitués seront suivis par un 
intervenant professionnel de La Sirène sous forme 
de répétitions encadrées afin de réaliser des reprises 
d’artistes, de perfectionner des compositions, 
d’improviser, de comprendre et d’améliorer le son 
et ainsi de progresser musicalement dans un esprit 
de groupe. Un travail de préparation à la scène sera 
également abordé et des ateliers supplémentaires 
pourront vous être proposés (atelier chant, scratch, 
atelier basse / batterie, module son…).

Accompagnement  musicien.nes  am
ateur.es

Avec Dimitri Chailloux

À LA DIRECTION  

ARTISTIQUE

LA SIRÈNE

11 BD ÉMILE DELMAS

LA PALLICE
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hebdomadaire

jeudi de 14h à 17h

Venez avec vos stylos, crayons, claviers, et vos  
envies d’écriture… et voyez ce qui va se passer :
« J’ai envie de tenir la chronique de ma vie  
étudiante. », « J’ai envie d’écrire trois trucs bien par 
jour. », « J’ai envie d’imaginer ce que mon voisin 
a dans la tête… ».

Vous serez amené à discuter ensemble de toutes 
ces propositions, avec bienveillance et appétit, vous 
irez chercher comment certain.es auteur.trices ont 
su composer avec des idées avoisinantes, vous 
ferez quelques lectures inspirantes, vous déciderez 

Avec Philippe GuerryÉCRIVAIN & JOURNALISTE
MAISON DE L’ÉTUDIANT AU BUREAU

de la forme que vous souhaitez donner à chaque 
suggestion… et vous en fabriquerez des objets 
éditoriaux non-identifiés, en mode do it yourself,  
avec vos petites mains, les moyens du bord et 
de la bonne humeur. Les Presses Étudiantes de 
L’Université de la RochellE (P.E.L.U.R.E.) n’attendent 
que vous (c’est ouvert à tous.tes).

Écriture et m
i cro

- édition
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1ère rencontre 

29 septembre 18h à 22h
à La Coursive

les jeudis suivants

13 octobre, 17 novembre,  
1er décembre, 2 février, 2 et 9 mars

+ 5 week-ends

du jeudi au samedi de 18h à 22h 
sauf samedi de 14h30 à 18h30

OUVERT À TOU.TES LES ÉTUDIANT.ES  
AINSI QU’AU PERSONNEL UNIVERSITAIRE

Avec Laurence  

Andreini-Allione 

 METTEURE EN SCÈNE  

du théâtre Amazone

LA COURSIVE, SCÈNE NATIONALE

4 RUE ST JEAN DU PÉROT 

LA ROCHELLE

2èm
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mythe de
Don Juan

Comment s’emparer du mythe de Don Juan 
aujourd’hui ? Mensonge, humiliation, peur, 
domination, manipulation, perversité, désirs, 
érotisme, représentation de l’immanence et  
du jugement mythifient la puissance de séduction 
de Don Juan. La question de la révolte et du 
blasphème, la désobéissance, le reniement, l’exil, 
la marginalisation, la relation maître et valet seront 
au cœur de nos recherches dramaturgiques  
de cette masterclass. Vous serez invités à choisir 
des scènes de la pièce de Molière, Don Juan ou  
le Festin de pierre et en écrire leurs transpositions 
à l’écran - sur des lieux de tournage d’espaces  
du réel en lien avec le Littoral urbain ; pour recréer 
le mythe de Dom Juan selon les marqueurs  
de la société contemporaine et son « évolution 
– transformation », avec la question de la fidélité 
et de l’infidélité, la question du genre, du monde 
queer, la dépendance, l’addiction, le handicap, 
l’autisme, l’enfermement, l’onirisme-fantastique 
comme un autre monde possible, l’enfance 
maltraitée, l’inceste, le harcèlement...  

Vous mettez en scène et en montage des 
situations de vie de jeunes adultes qui donneront 
une vision ultra-contemporaine du personnage 
de DJ ou encore, vous chercherez à déconstruire 
la théâtralité du texte originel pour en créer une 
nouvelle, la vôtre !

Cette masterclass, espace de recherche  
et d’expérimentation de pratiques croisées est 
reliée à la thèse en recherche-action-création  
de Laurence Andreini-Allione consacrée au  
« Théâtre, Laboratoire du réel... » (nov. 21 à nov. 24) 
sous la direction de Cécile Chantraine-Braillon – 
La Rochelle Université, en co-direction avec Clara 
Bonet – Universitad Catolica de Valencia et Jorge 
Dubatti – Instituto de Artes del espectàculo de 
Buenos Aires. 
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hebdomadaire

mercredi de 19h à 22h

Cet atelier de théâtre est axé sur l’émergence 
du jeu corporel et émotionnel ainsi que sur la 
construction d’un personnage unique et décalé.
Avec des outils pédagogiques ludiques, vous 
travaillerez d‘abord l’écoute de l’instant en groupe. 
Petit à petit, chaque participant.e développe sa 
personnalité burlesque dans ce qu’iel a d’unique : 
sa silhouette, son corps, ses émotions, sa folie, ses 
performances comme ses fragilités, pour aboutir  
à une spontanéité vraie et à un goût du jeu dans 
ses accidents aussi bien que dans ses prouesses.   
Ainsi chacun.e s’approprie un espace libre  
et devient auteur.e et interprète de son instant 
présent. On dit du burlesque qu’il est le comique 
du mouvement. Certain.es participant.es ayant déjà 
pratiqué le théâtre y trouveront une consolidation  
de leurs acquis et y gagneront en sincérité, en 
force de jeu et en présence. 

Si vous n’avez jamais pratiqué la scène, bienvenue 
dans l’un des plus accessibles, jubilatoires et 
magiques art scénique qui existe. Vous aurez la 
chance de créer ensemble un spectacle sous la 
forme d’un cabaret, vous permettant de vivre une 
expérience humaine collective, puissante et unique.

Théâtre burlesque et clownesque

Avec Cécile Knibiehly- 

Porterfield et Aurélien Ploquin

COMÉDIEN.NES

SALLE BONGRAINE

PLACE DES BRITANNIQUES 

LA ROCHELLE

Crédit photo : Matthias Garnier
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À l'heure des « tenues républicaines » dans  
les établissements scolaires, les questionnements  
sont multiples autour des normes et de la liberté  
de chacun.e à s'incarner comme il.elle le souhaite, 
quel que soit son genre et ses origines, son âge  
et ses particularités physiques. Habits Habités vous 
propose d’explorer votre rapport aux vêtements 
dans tous ses états. L'habit protège vos corps, vous 
cache ou vous dévoile au gré des modes comme 
des saisons. Il vous inscrit dans le temps et l'espace. 
Il parle de confort, d’odeurs et de couleurs.  
De souvenirs, aussi. Il vous gratte, vous tient chaud, 
vous emmitoufle ou vous engonce. Il fait de vous 
quelqu’un de différent ou vous offre l'invisibilité.  
Lors de cet atelier, vous serez amené.e à vous 
questionner ensemble sur votre rapport au monde 
et à l’identité en vous servant du vêtement comme 
support de réflexion et de création sur l'époque, les 
genres, les codes, les corps, les normes...  

Cré
dit p
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Au travers d'un panel de disciplines où  
l'expérience créative l'emporte sur la technique.  
La manipulation du textile à travers la couture,  
la broderie et autres techniques sera évidemment 
abordée mais également l'exploration corporelle, 
afin d'expérimenter les sensations de notre 
corps en lien avec le tissu, les autres, l'espace... 
Enfin, l'écriture et la photo vous permettront de 
garder une trace sensible de vos investigations 
vestimentaires. Au gré des rencontres, vous 
construirez ensemble une performance et une 
exposition retraçant le fruit de l'expression créative 
de chacun.e. Aucun pré-requis n'est nécessaire : 
curieux et curieuses, audacieux et audacieuses, 
originaux de tous horizons, bienvenue !
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Avec Jen Moret
ARTISTE BRODEUSELE CARRÉ AMELOT

ESPACE CULTUREL 
LA ROCHELLE

les 1ères séances 

de 14h30 à 17h30
27 octobre, 17 novembre  

1er, 15 décembre

les jeudis suivants 

de 14h à 17h30 
les 5, 12, 19, 26 janvier

les 2, 9*, 23 février
les 2, 9, 16, 23 mars

*MDE

+ 3 samedis de 14h à 18h

14 janvier, 25 février
puis 18 mars

   
   masterclass dans e  

e xplorations  c h orég r ap
hiq

ues



Accompagné.e.s par Marcela Santander Corvalán, 
chorégraphe, et Bettina Blanc Penther, interprète, 
vous traverserez le processus de création de 
la pièce « Bocas de oro » pour créer une fiction 
physique commune. Vous commencerez par 
vous poser les questions auxquelles elles se sont 
confrontées lors de la création, tout en gardant  
le désir d’explorer l’ouverture de soi et l’imaginaire. 
Vous serez invité.e.s à vous transformer en pseudo 
chercheur.euses convaincu.e.s et faux.sses 
expert.e.s convaincant.e.s, pour composer ce 
qui pourrait être vos mythologies personnelles ; 
mythologies qui deviendront, au fur et à mesure  
du processus, des mythologies collectives. 

de
 l’u

sa
ge

 v
es

tim
en

ta
ire

 d
an

s le
s contrées universitaires

Comment mettre en mots ces nouveaux mythes ?  
Et à partir de ces mots, comment en construire  
des danses et des stratégies collectives ? Comment  
les récits peuvent devenir corporels ? Comment  
les corps et les imaginaires habitent ces espaces ?  
Vous échangerez autour de ces réflexions, 
pratiquerez et construirez ensemble des danses  
à travers l’imaginaire de la pièce, votre pièce ! 

4 week-ends de masterclass

14, 15 octobre, 18, 19 novembre
24, 25 février, 31 mars et 1er avril

(de 18h à 21h le vendredi soir  
& de 10h à 17h le samedi)

Avec Marcela Santander 

Corvalan, CHORÉGRAPHE  

et artiste associée au CDCN*  

La Manufacture et Bettina Blanc 

Penther, INTERPRÈTE

LA MANUFACTURE CDCN, 20 QUATER 

RUE ALBERT 1ER, LA ROCHELLE

*Centre de

C
horégraphique

 Développement

National

   
   masterclass dans e  
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hebdomadaire

jeudi de 14h à 16h

Créer des images pour les oreilles, explorer 
le monde à travers le son, cheminer intimement 
pour raconter en sensation et en images sonores 
son univers, aller à la rencontre de l’autre, l’autre 
que soi et l’autre en soi… Cet atelier rend audible 
l’inaudible et vous permet d’inventer des histoires 
qui vous racontent !

Avec Julia Suero COMPOSITRICE  et Héloïse Martin
 COMÉDIENNE ET METTEURE 

EN SCÈNE
MAISON DE L’ÉTUDIANT 

AU SALON ET AU STUDIO

 

  

le son, l’écriture et le jeu  
 

 

Cet atelier s’adresse à tous ceux et toutes celles 
qui aiment montrer leur vision du monde à travers 
des histoires. Vous souhaitez découvrir toutes 
les étapes de la création d’un podcast ? Vous 
aimez les surprises que réserve le chemin pour 
y arriver ? Vous aimez chercher, expérimenter et 
avez un intérêt particulier pour la voix, les sons, la 
musique et les images qu’ils peuvent faire surgir ? 
Alors bienvenu.es à bord ! Venez découvrir le jeu 
d’interprétation, la réalisation sonore, la mise en 
scène, et les techniques du montage son. C’est 
un atelier-laboratoire où vous pourrez devenir 
les créateur.trices débridé.es au service d’une 
production personnelle, en équipe et à l’aide des 
techniques de l’écriture, du théâtre et du son. 

    
 p

od
ca

st et      f c
tion sonore

C
rédit photo : M

atthias Garnier
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hebdomadaire

jeudi de 14h à 17h

    
 p

od
ca

st et      f c
tion sonore

Dans cet atelier, nous chercherons à mettre en 
lumière les correspondances entre littérature et 
photographie. Passer d’un univers à l’autre, créer 
des passerelles entre le texte et l’imaginaire 
de chacun.e, l’ouverture entre les mots et les 
images, la relation entre perception, imagination 
et représentation. Comment traduire les mots 
visuellement, comment les faire naître tout en 
développant sa propre écriture visuelle ? 
 

Autour de ces questionnements, vous découvrirez 
le travail de photographes, explorerez différentes 
pratiques de la photographie, de l’argentique au 
numérique, explorerez des techniques anciennes, 
réfléchirez à l’éditing ou comment élaborer un  
récit ou un ensemble photographique à partir des 
images réalisées. Cette année, Aurélia Frey vous 
emmènera dans l’univers des textes d’Estelle Fenzy. 
« Il y a une vraie intensité d’être, à la fois charnelle 
et spirituelle, dans l’écriture » dit-elle. « J’espère que 
ma poésie en est le reflet plus que la traduction. 
Afin que le partage soit possible, sincère et total. 
Pour reprendre cette pensée d’Antoine Emaz dans 
Cambouis, écrire, ne soit pas s’adresser à tout le 
monde mais à chacun. »

Avec Aurélia Frey

PHOTOGRAPHE

SITE LLASH

SALLE B003

passage

photographie et littérature
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BD et graphisme

Vous aimez le dessin, la BD et le graphisme ?  
Cet atelier est fait pour vous !

Quel que soit votre niveau (débutant.e ou confirmé.e) 
vous avancerez ensemble, sous les conseils avisés 
de PieR, par le biais de challenges graphiques. Vous 
réaliserez en équipe des visuels : dessin, BD, photo, 
collage… ici, tout est possible. Avec ce laboratoire 
graphique expérimental, vous apprendrez à faire des 
réalisations professionnelles, positives, poétiques 
voire absurdes. Vous observerez le monde autour 
de vous, en comprendrez des choses et chercherez 
à les retranscrire. Vous développerez votre univers 
visuel et narratif. Alors… arrêtez de vous raconter des 
histoires… partagez-les !

hebdomadaire

jeudi de 14h à 17h

free hugs

la re
vue des possibles

SITE LLASH

SALLE B002

Avec PieR Gajewski

DESSINATEUR 

ARTISTE — AUTEUR



Cet atelier cinéma vous propose de réaliser un 
film de fiction. En équipe, vous aborderez toutes 
les étapes de la création d’un film : le scénario,  
le découpage, la préparation, le tournage, l’acting, 
le fonctionnement des caméras, la prise de son, 
la lumière, le montage (multi-cam), etc. Quel est 
le processus qui permet de partir d’une image, 
d’une idée, d’une envie et d’arriver à l’incarner sur 
un écran ? « Le cinéma, c’est l’écriture moderne 
dont l’encre est la lumière ». Jean Cocteau.

hebdomadaire

jeudi de 16h à 19h
cin

éma

INSCRIPTION POUR L’ANNÉE (DE SEPT. À MARS) 

Le jeudi 22 sept. à 14h à la Maison de l’étudiant.

DÉBUT DES ATELIERS 

Le jeudi 29 septembre 2022.  
(mercredi 28 pour l’atelier burlesque)

MAISON DE L’ÉTUDIANT 

AU SALON

Avec Frédéric Provost

RÉALISATEUR 

Crédit photo : M
aison de l’étudiant

à savoir
Ces ateliers annuels sont gratuits et encadrés  
par des artistes et intervenant.es professionnel.les.  
Ils sont ouverts à tou.tes les étudiant.es de 
La Rochelle Université, tous niveaux, dont certains  
au personnel universitaire. BONIFICATION OU LOISIR 

Tous les ateliers sont proposés sur inscription  
en Loisir et/ou Bonification. 

MINEURE ARTS — POUR LES L1 

Cette mineure complétera votre parcours  
universitaire en vous permettant d’acquérir des 
compétences transversales.

O
U

VERT À
 TO

UT.TES LES ÉTUDIANT.ES AINSI QU’AU PERSONNEL UNIVERSITAIRE

valorisation
+ INFOSCULTURE@UNIV-LR.FR
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faites
dubruit

20* et 21** sept. de 12h à 14h
BULLE N°1 | MARTINE TAROT
THÉÂTRE DE RUE

21 sept. à 18h30
BULLE N°3 | ARGENTIQUE 
DANSE

22 sept. à 13h20 puis à 14h
BULLE N°4 | YOUKALI
CONCERT

21* et 22** sept. de 12h à 14h
BULLE N°2 
MR LOYAL EN JOGGING 
THÉÂTRE DE RUE

*SITE SCIENCES & **RU VESPUCCI

PARVIS F. BRAUDEL

BU & MDE

*RU RÉPUBLIQUE & **PARVIS F. BRAUDEL

N°1

N°3

N°4

N°2

En partenariat avec le CNAREP  
Sur le Pont, par la compagnie  
Midi à l’Ouest.

En partenariat avec Mille Plateaux,  
CCN, par Olivia Grandville  
et Jonathan Seilman.

En partenariat avec le MM Festival, 
avec Camille Poul et Théo Ould.

En partenariat avec le CNAREP  
Sur le Pont, par la compagnie 
Qualité Street.

Inscription  

aux ateliers  

22 sept.

DE 14H À 16H

À LA MDE

     de la  scie nce
             et le changement climatique

rentrée culturelle
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bruit
Cette année, nous envisageons d’aborder la 
science par le plaisir. Même si cela pourrait aller 
de soi... pour un événement qui se voudrait festif, 
l’idée est d’imaginer des thèmes, des formes, 
des approches dans cet esprit. 

On découvrira de cette manière la météorologie 
à travers des œuvres, le changement climatique 
avec humour (c’est possible), la physique par 
la musique (ou l’inverse), la biodiversité dans 
des bobines de films, l’estran comme table de 
pique-nique, découvrir le menu d’un requin, les 
collections du Muséum par une murder party, 
d’embarquer pour l’Arctique mais à quai..., 
parcourir la géographie des rêves. Et on a même 
posé la question aux Rochelais « Ah ! Et si j’étais 
chercheur ? ». Hâte de découvrir les sujets...

Ce Festival né à La Rochelle Université,  
a pour objectif de lever le voile sur la recherche 
scientifique et le quotidien du chercheur. Une 
soirée de gala où les doctorant.es réalisateur.trices 
prennent de la hauteur et exercent un œil critique 
sur leurs travaux afin de vous présenter des films 
courts, clairs (on l’espère) et originaux.

« LE PLAISIR POUR DONNER
LE GOÛT DES SCIENCES »

15 oct. 2022

festival du flm
[pas trop] scientifque

Vous avez dit Science ? Oui mais que pas que !  
Cette fête est une vraie mine de culture scientifique ! 
Il mathématise, biologise, géographise, banalise, 
vulgarise toutes sortes de sciences ! Les chercheurs 
et chercheuses laisseront leurs blouses blanches 
et se lanceront d’allégorie en théorie pour vous 
expliquer simplement leurs découvertes… Alors ? 
Prêt.e à les rencontrer ? Venez découvrir la science 
sous toutes ses coutures, dans divers lieux de  
La Rochelle et au-delà !

édition 2022 

du 6 au 18 octobre

Événement national coordonné 
localement par La Rochelle Université 
en partenariat avec les acteurs 
culturels et scientifques du territoire.

C’EST CHIC,

C’EST SCIENTIFIQUE !

     de la  scie nce
             et le changement climatique

fête
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Étudiants, étudiantes ! 

Après le temps des ateliers vient le temps  
de la scène, de la rencontre avec le public ! 
Chaque printemps universitaire s’ouvre avec 
ce temps festif et convivial, le Festival Les 
étudiants à l’affiche. Plus de 300 étudiant.
es présentent chaque année leurs créations 
accompagné. es par des artistes associé.es,  
à l’Université et dans les lieux publics. Théâtre, 
concerts, danse, expositions, performances… 
Ces rendez-vous sont gratuits et ouverts à 
tous.tes. Le Festival fait aussi la part belle 
aux initiatives culturelles, des événements 
organisés par les étudiant.es à La Rochelle 
et son agglomération. Les JACES, Journées 
nationales des arts et de la culture dans 
l’enseignement supérieur, constituent un des 
temps fort du Festival. 

Vous avez un projet ? Vous souhaitez le 
présenter pendant le Festival ? Contactez  
la Maison de l’étudiant. 

En 2023 La Rochelle Université fête ses  
30 ans, et le Festival Les étudiants à l’affiche 
ouvre sa programmation pour un temps 
européen avec l’Université Européenne EU 
CONEXUS.  

Étudiants, étudiantes ! 

Après le temps des ateliers vient le temps  
de la scène, de la rencontre avec le public ! 
Chaque printemps universitaire s’ouvre avec 
ce temps festif et convivial, le Festival Les 
étudiants à l’affiche. Plus de 300 étudiant. es 
présentent chaque année leurs créations 
accompagné. es par des artistes associé.es,  
à l’Université et dans les lieux publics. Théâtre, 
concerts, danse, expositions, performances… 
Ces rendez-vous sont gratuits et ouverts  
à tous.tes. Le Festival fait aussi la part belle 
aux initiatives culturelles, des événements 
organisés par les étudiant.es à La Rochelle 
et son agglomération. Les JACES, Journées 
nationales des arts et de la culture dans 
l’enseignement supérieur, constituent un des 
temps fort du Festival. 

Vous avez un projet ? Vous souhaitez le 
présenter pendant le Festival ? Contactez 
la Maison de l’étudiant. 

En 2023 La Rochelle Université fête ses  
30 ans, et le Festival Les étudiants à l’affiche 
ouvre sa programmation pour un temps 
européen avec l’Université Européenne EU 
CONEXUS.  

les étudiants

Une belle occasion de découvrir une 
édition pas comme les autres… Rendez-
vous au printemps, mi-mars mi-avril ! 
 

festival

  à l’af f i
ch

e
DE L’ATELIERÀ LA SCÈNE

les étudiants

  à l’af f i
ch

e
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Une belle occasion de découvrir une 
édition pas comme les autres… Rendez-
vous au printemps, mi-mars mi-avril ! 
 

festival

  à l’af f i
ch

e
EU CONEXUS 2023 

28, 29 et 30 mars

Avec : La Rochelle Université, Université agricole d’Athènes, 
Université de Klaipeda, La Universidad Catolica de Valencia, 
Université de Zadar, Université Technique de Génie Civil  
de Bucarest, South East Technological University of Ireland, 
Université Frédérick de Chypre, Université de Rostock
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ier

Cette année le Festival Les étudiants à 
l’affiche ouvre une fenêtre sur EU CONEXUS, 
l’université européenne pilotée par La Rochelle 
Université. L’objectif de ce festival est de faire 
vivre l’Université européenne, avec un désir 
de donner la parole à la jeunesse européenne, 
pour interroger l’idée d’Europe et imaginer son 
futur. Aujourd'hui, qu’est-ce qu’être européen ? 
Comment pourrait-on décliner les objectifs  
LUDI (Littoral Urbain Durable Intelligent)  
en propositions artistiques et culturelles ?  
Le Festival EU CONEXUS se présente comme  

EU CONEXUS, un festival 
dans le festival

un festival dans la ville, une fenêtre sur les arts et 
les cultures des 8 universités partenaires fédérant 
l’énergie et la créativité d’étudiant.es artistes 
amateur.es encadré.es par des professionnel.les, 
de doctorant.es et de chercheur.es, d’artistes et de 
partenaires culturels. 

Cap  

sur l’Europe

UNIVERSITÉ 

EUROPÉENNE
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un accès unique
à l’offre culturelle

Le Pass’ Culture devient le Super Pass’ Étudiant.
 
Super ? Parce qu’il continue à être gratuit, parce 
qu’il vous donne accès à une offre culturelle 
pléthorique à des tarifs plus que réduits. Parce qu’il 
ouvre cette année un nouveau dispositif : le ciné-
club étudiant, en partenariat avec La Coursive et 
l’association CINA. Super ? Parce qu’il est dans vos 
mains tout simplement. 
 
Passionné.e de spectacles ou prêt.e pour voir votre 
premier spectacle ? Musique, danse, théâtre, arts  
de la rue, expositions… Il y en a pour tous les goûts.  
Au programme, plus de 300 sorties culturelles chez 
plus de 20 partenaires.  

*Partenaires culturels : Carré Amelot Espace culturel de la Ville de la Rochelle, Mille Plateaux – CCN de La Rochelle, Centre 
Intermondes,  CNAREP – Sur Le Pont, Chantier des Francofolies, Compagnie Haute Tension, L’Azile Café-Théâtre & Concert,  
La Coupe d’or Scène conventionnée de Rochefort, La Coursive Scène Nationale de la Rochelle, La Manufacture – CDCN Nouvelle 
Aquitaine, Festival Les Escales Documentaires, Festival International du Film et du Livre d’Aventure, Festival La Rochelle  
Cinéma, Festival Musique Mouvement, La Rochelle Jazz Festival, l’Horizon, Musée des Beaux-Arts, Musée du Nouveau Monde, 
Muséum d’Histoire Naturelle, La Sirène – Espace Musiques Actuelles, Théâtre Amazone – Cie Laurence Andreini, Le 4 de la Rue.

Super Pass’ Étudiant 

GRATUIT

INFOS ET INSCRIPTION :

CULTURE@UNIV-LR.FR

Grâce au Super Pass’ Étudiant, vous bénéficiez  
d’un tarif préférentiel, plus avantageux qu’un tarif 
étudiant. Vous avez également accès à des entrées 
libres, des rencontres et mini-stages avec des 
artistes (gratuit sur inscription). 

Ce Pass’ s’adresse aux étudiant.es de moins de  
30 ans inscrit.es à La Rochelle Université, EIGSI, 
Excelia, aux BTS du lycée Fénelon Notre-Dame,  
aux post-bac du lycée Gilles Jamain et du CESI  
ainsi qu’aux étudiant.es de l’ABC du Conservatoire 
de danse de La Rochelle.

la P’tite Boutique

Les billetteries de spectacles sont disponibles sur  
le campus, les mardis, mercredis et jeudis de 13h 
à 14h, à l’Espace Culture – Maison de l’étudiant. 
Rendez-vous également dans les lieux partenaires 
pour réserver vos places.
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ciné — club

 ét
ud

iant

Vous êtes étudiant.e à La Rochelle Université ? 
Vous souhaitez partager votre passion du 
cinéma et découvrir le travail de programmation 
et d’animation de séances publiques ?  
Ce projet est pour vous !

la nouveauté du
Super Pass’ Étudiant

EN PARTENARIAT AVEC 

LA COURSIVE SCÈNE NATIONALE 

ET L’ASSOCIATION CINA

Durant l’année universitaire une séance 
publique mensuelle (8 rendez-vous par an) sera 
programmée, promue et animée par un groupe 
d’étudiant.es volontaires, membres actifs du ciné-
club, conseillé.es et encadré.es par l’équipe  
de La Coursive.  
 
La programmation sera validée par le 
programmateur cinéma de La Coursive. Le groupe 
sera constitué de 10 à 20 personnes maximum 
recrutées sur candidature.  
 
Cet engagement comme membre actif du ciné-
club sera l’occasion de suivre au fil de l’année 
universitaire un véritable parcours pédagogique 
qui initiera les étudiant.es au métier de la culture : 
programmation, animation, médiation, accueil des 
intervenant.es, communication.

première séance

lundi 26 septembre
à la Coursive

résidence

26



 ét
ud

iant « J’aime les situations où l’être au monde devient  
plus tangible, où l’expérience et la conscience 
nous font exister plus fort. Je recherche dans ma 
démarche à ce que mes œuvres aient pour effet 
d’ouvrir sur d’autres réalités possibles. Je rends 
hommage à l’énergie et la liberté de l’enfance, 
des époques qui s’expriment par des formes 
qui peuvent être naïves, mais pas forcément 
antagonistes à une réflexion de fond. Dans le  
cadre de cette résidence, je souhaite continuer  
à explorer le jeu qui existe entre les territoires réels 
et imaginaires, et former les signes qui s’insèrent  
à leurs intersections. » Charles Debord.

Charles Debord 

ARTISTE PLASTICIENSCULPTURE – VIDÉO 

DESSIN – ART TEXTILE

L’Espace Culture ouvre ses portes à Charles 
Debord, jeune artiste plasticien tout juste  
diplômé de la Gerrit Rietveld Academie  
à Amsterdam, afin qu’il puisse en toute liberté 
rencontrer les étudiant.es et écrire un nouveau 
monde. Un monde où les frontières se meuvent, 
un monde où la réalité peut devenir fiction,  
et où la fiction peut définir notre réel. 

Venez participer à un temps de rencontre 
artistique où matière et dialogues imaginent 
d’autres possibles. Au programme, laboratoire 
de création participatif et temps d’ateliers de 
transmission artistique. Imaginée et réalisée en 
partenariat avec le Lycée Valin, cette résidence 
invite les étudiant.es de La Rochelle Université 
et les étudiant.es de la classe préparatoire 
Arts plastiques du Lycée Valin à se rencontrer 
autour d’une expérience commune à travers  
la création de binômes.

résidence
d’artisteFLAG AVECCHARLES DEBORD

+ infos

culture@univ-lr.fr

FLAG exposition

du 20 sept. au 22 oct.

Laboratoire de création

du 17 au 21 oct.

mailto:culture%40univ-lr.fr?subject=
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dates des commissions FSDIE 

10 novembre 2022, 2 février 2023
9 mars 2023 et 25 mai 2023

Écologiquement engagé.e, vous souhaitez 
sensibiliser un public plus large? Amateur 
de dessin, vous souhaitez exposer ? Vous 
cherchez des comédien.nes pour monter une 
pièce de théâtre ? Vous cherchez à concrétiser 
votre rêve d’action humanitaire ? 

L’Espace culture — Maison de l’étudiant 
soutient les initiatives étudiantes source 
d’expériences enrichissantes. Vous pouvez être 
accompagné.e dans vos démarches : une aide 
au montage de projet, une mise en réseau avec 
les acteurs du territoire, un soutien financier 
grâce à la commission FSDIE.

réaliser votre projet

initiatives

  et vie asso

ÉTAPE 1 : SE PRÉPARER
Consulter et télécharger les dossiers types 
sur www.univ-larochelle.fr/vie-etudiante/vie-
associative et www.crous.fr.
 

ÉTAPE 2 : SE FAIRE ACCOMPAGNER
Prendre rendez-vous avec le/la médiateur.trice 
référent.e, suivant la nature de votre projet.*

ÉTAPE 3 : SE LANCER (ET CONVAINCRE !)
Afin d’être soutenu.e financièrement, présentez 
votre projet lors de la commission Fonds de 
Solidarité et de Développement des Initiatives 
Etudiantes (FSDIE) et Culture Actions (CROUS).

*

Dépôt des dossiers 

7 jours avant la commission 

CULTURE@UNIV-LR.FR
WWW.ETUDIANT.GOUV.FR 

ET SUR LE SITE 

DU CROUS DE POITIERS 

WWW.CROUS-POITIERS.FR

ART & CULTURE

Jérôme Grignon

CULTURE SCIENTIFIQUE 

Christian Goichon

HUMANITAIRE, SOLIDAIRE, 
ENVIRONNEMENT, INCLUSION, 
SPORT, LOISIRS & VIE ASSO

Marie Goupille-Bergère

CONTACT 

culture@univ-lr.fr

initiatives

  et vie asso

ÉTAPE 1 : SE PRÉPARER
Consulter et télécharger les dossiers types 
sur www.univ-larochelle.fr/vie-etudiante/vie-
associative et www.crous.fr.
 

ÉTAPE 2 : SE FAIRE ACCOMPAGNER
Prendre rendez-vous avec le/la médiateur.trice 
référent.e, suivant la nature de votre projet.*

ÉTAPE 3 : SE LANCER (ET CONVAINCRE !)
Afin d’être soutenu.e financièrement, présentez 
votre projet lors de la commission Fonds de 
Solidarité et de Développement des Initiatives 
Etudiantes (FSDIE) et Culture Actions (CROUS).

Écologiquement engagé.e, vous souhaitez 
sensibiliser un public plus large ? Amateur 
de dessin, vous souhaitez exposer ? Vous 
cherchez des comédien.nes pour monter une 
pièce de théâtre ? Vous cherchez à concrétiser 
votre rêve d’action humanitaire ? 

L’Espace Culture — Maison de l’étudiant 
soutient les initiatives étudiantes source 
d’expériences enrichissantes. Vous pouvez être 
accompagné.e dans vos démarches : une aide 
au montage de projet, une mise en réseau avec 
les acteurs du territoire, un soutien financier 
grâce à la commission FSDIE.

réaliser votre projet

http://www.etudiant.gouv.fr
http://www.crous-poitiers.fr
mailto:jerome.grignon%40univ-lr.fr?subject=
mailto:christian.goichon%40univ-lr.fr?subject=
mailto:marie.goupille_bergere%40univ-lr.fr?subject=
mailto:culture%40univ-lr.fr?subject=
https://www.univ-larochelle.fr/vie-etudiante/vie-associative-initiatives-etudiantes/
https://www.univ-larochelle.fr/vie-etudiante/vie-associative-initiatives-etudiantes/
http://www.crous.fr
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  et vie asso
engagement 
étudiant
VIE ASSOCIATIVE

L’université a en son cœur la 
formation des étudiant.es et le 
développement de la recherche 
scientifique. Elle est également 
un lieu de vie, d’apprentissage 
personnel et d’enrichissement 
grâce aux rencontres et aux liens 
qui s’y créent. S’engager dans 
une association est une démarche 
volontaire. Quel que soit votre 

personnalité et vos objectifs, vous 
trouverez forcément une association 

à votre goût, et si ce n’est pas le cas… 
créez la !

L’université vous accompagne dans 
la création et la gestion de votre 

association mais aussi dans la mise  
en œuvre de vos actions. Pour  
cela deux espaces, la Pointe aux 
assos et le Salon sont à votre 
disposition pour vous rassembler  
et monter vos projets. 

POURQUOI S’ENGAGER ?
 

Le B2E : Bonus engagement 
étudiant, ce dispositif vous permet 

de valoriser votre engagement par  
un bonus de points (entre 0 et 0,5) 

sur votre moyenne annuelle. Ce bonus 
vous sera attribué suite à l’étude de 

votre dossier de candidature par une 
commission et sera soumis à validation 

de votre jury de diplôme. 

Contact B2E : Violaine Larrieu  
b2e@univ-lr.fr

LE CROUS 

Notre Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires appelé 
communément CROUS, situé  
à Poitiers, soutient également les 
initiatives étudiantes. Chaque année, 
plusieurs concours de création 
artistique sont ouverts à tou.tes 
les étudiant.es au niveau national : 
théâtre, écriture de nouvelle, BD, 
photo, film court, peinture, danse, 
musique... Le CROUS soutient 
également financièrement les  

projets culturels et artistiques grâce  
à la commission Culture Actions. 

Infos et inscription dès la rentrée : 
www.etudiant.gouv.fr et sur le site du  

CROUS de Poitiers, www.crous-poitiers.fr

L’AFEV : LA PLATEFORME 
DE L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE 

L’équipe de l’Afev, composée 
de volontaires, bénévoles et 
salariés, contribue chaque année 
à dynamiser la vie étudiante 
sur le campus, faciliter la 
reconnaissance de l’engagement 

dans les cursus et participe 
au rayonnement territorial de 

l’université. Entre animation 
culturelle et engagement solidaire 

et citoyen, venez découvrir toutes 
les actions en place et participez 

activement à la vie du campus : 
accompagnement de jeunes en 

difficulté, rencontres avec les 
associations étudiantes et les acteurs 

culturels de la ville, distribution de 
freegan boxes, organisation d’un  

troc étudiant… 

Pour contacter l’Afev : 05 46 41 66 47

mailto:violaine.larrieu%40univ-lr.fr?subject=
mailto:b2e%40univ-lr.fr?subject=
http://www.etudiant.gouv.fr
http://www.crous-poitiers.fr
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Ouverture de la Maison  

de l’étudiant : DU LUNDI AU JEUDI  

DE 10H À 19H ET LE VENDREDI  

DE 10H À 14H

QUARTIER BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

3 PASSAGE JACQUELINE DE ROMILLY 

LA ROCHELLE
@mde.larochelle

mde_larochelleuniv

UnivLaRochelle

l ’équipe
vice-présidence
DIEGO JARAK 

Vice-Président Culture  
et interdisciplinarité

JULIEN SAMPEDRO 

Vice-Président handicaps,  
profils spécifiques,  
Vie associative et Initiatives 
étudiantes

l’équipe
SOLENNE GROS DE BELER 

Directrice
 
VIKI KESMAECKER 

Chargée de l’action culturelle  
et de la communication

CHRISTIAN GOICHON

Coordonnateur des programmes  
en culture scientifique

ROIEL BENITEZ

Chargé de production,  
de contenus podcast

JÉRÔME GRIGNON

Médiateur culturel
 

MARIE GOUPILLE-BERGÈRE

Chargée de la vie associative  
et des initiatives étudiantes

ISABELLE DUHAMEL-CADARD

Chargée de la gestion administrative  
et financière 

LYDIE POUPARD

Chargée de l’accueil et secrétariat 

THIERRY COMPAGNON

Régisseur

contact

culture@univ-lr.fr
05 16 49 67 76
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Régisseur

https://www.facebook.com/mde.larochelle
mailto:culture%40univ-lr.fr?subject=
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