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EDI-
TO

Le Festival « les étudiants à l’affiche »  
aura 20 ans au printemps 2020 ! 
Nous fêterons cet anniversaire comme il se doit.
En attendant et en préparation de cet événement  
qui constitue la partie visible de notre Iceberg  
culturel, l’Université vous propose de nombreuses  
activités, initiatives et propositions, en relation  
avec les acteurs culturels de la cité, et ponctués de 
surprises et d’événements phares, ouverts à tous.
Découvrez-les ! 

L’équipe de l’Espace Culture/ Maison de l’étudiant  
de l’Université s’engage sans relâche.
Ouvrez-vous au monde, aux idées, découvrez les 
œuvres et la culture scientifique, affutez votre 
esprit critique, vivez des expériences inédites !

Grandir en Culture, c’est ce que vous propose 
l’Espace Culture/Maison de l’étudiant à travers ce 
livret.

En près de trente ans, l’Université française est  
devenue un lieu de production, de création,  
de sensibilisation et de diffusion artistique et 
culturelle reconnue. Continuons ensemble  
à relever le défi !

Grand merci à la DRAC Nouvelle-Aquitaine,  
la région Nouvelle-Aquitaine, et la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, nos précieux  
partenaires.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle 
année universitaire faite de projets,  
d’idées et d’initiatives nombreuses !

Jean-Marc Ogier 
Président de La Rochelle Université

L’ÉQUIPE 

Catherine BENGUIGUI
Vice-Présidente à la culture et à la vie associative
Directrice 

catherine.benguigui@univ-lr.fr
Solenne GROS DE BELER
Directrice adjointe

solenne.gros_de_beler@univ-lr.fr
Jérôme GRIGNON
Médiateur culturel

jerome.grignon@univ-lr.fr
Cécile PEYROTTE
Chargée de la gestion administrative et financière

cecile.peyrotte@univ-lr.fr
Christian GOICHON
Coordonnateur des programmes en culture scientifique

christian.goichon@univ-lr.fr
Thierry COMPAGNON
Régisseur

thierry.compagnon@univ-lr.fr
Lydie POUPARD
Chargée de l’accueil

lydie.poupard@univ-lr.fr

Contactez-nous  

et venez nous rencontrer : 

Du lundi au jeudi de 10h à 19h

+ vendredi de 10h à 14h

Quartier Bibliothèque Universitaire / FLASH 

3 Passage Jacqueline de Romilly 

La Rochelle

05.16.49.67.76

culture@univ-lr.fr    

Maison de l’étudiant / Espace culture 
UnivLaRochelle 
univlarochelle

Création : 1, 2, 3 ! Simone 
Impression : IRO
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INFOS / RÉSERVATION : 

culture@univ-lr.fr – 05 16 49 67 76 L’ESPACE EXPOSITION : 

Destiné à l’expression artistique étudiante, 

ces grands murs blancs accueillent chaque 

année des expositions photo, BD et autres 

créations originales. Aujourd’hui,  

ils n’attendent que vos talents !

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 ac-

cueilli(e) par l’équipe de l’Afev (Association 

de fondation des étudiants pour la ville) 

qui y tient ses cafés inter-associatifs, ses 

débats, ses auberges espagnoles et autres 

événements participatifs.

LA SALLE DE RÉPÉTITION MUSIQUE : 

À la recherche d’une salle pour chanter, 

répéter en solo ou avec votre groupe ?  

Disponible gratuitement sur réservation, 

cette salle de musique équipée d’un piano, 

d’une batterie et autres petits matériels 

vous attend pour jouer vos morceaux en 

plein cœur du campus. Attention, souvent 

complet !  

LA SALLE DE SPECTACLE : 

Une scène, un gradin pour le public ! Vous 

y êtes. Bienvenue dans la salle de spectacle 

de l’Université. Tout au long de l’année, 

découvrez une série d’évènements gratuits 

et ouverts à tous : projections, rencontres, 

spectacles, installations interactives…! 

Une envie soudaine d’être sous les projec-

teurs ? Ça se travaille ! Cette salle peut être 

mise à votre disposition sur demande, en 

fonction de vos projets. 

LA SALLE DE RÉUNION : 

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 MAISON DE L’ÉTUDIANT : 

VOTRE LIEU CULTUREL  ET
 ARTISTIQUE
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AGEN-
DA CULTU-

RELTout au long de l’année, découvrez une  

série d’événements ouverts à tous. Conférences, 

rencontres, projections, spectacles… Soyez les 

bienvenus à la Maison de l’étudiant et dans les 

différents lieux partenaires associés. 

LES PREMIERS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON :

Labo d’idées / Entre Arts et sciences, 

nous avons choisi les deux !  / 11/09  

Maison de l’étudiant

Rentrée culturelle / Crazy Street  / 19/09 

de 11H30 à 16H  / Maison de l’étudiant 

Festival Ecran Vert  / Conférence,  

projection et débat autour d’Apocalypse eau 

de Patrick Colin 25/09 à 18H30  /  

Maison de l’étudiant

Rentrée associative / Crazy Meeting  / 

26/09 de 11H30 à 16H / Devant la Maison 

de l’étudiant 

Théâtre / UBU d’Alfred Jarry mis en scène 

par Olivier Martin-Salvan  / Du 30/09 au 3/10 

à 20H / Maison de l’étudiant en partenariat 

avec La Coursive Scène nationale La Rochelle 

Concert / La Rochelle Student Bay / FÉFÉ 

& LEEROY + CHILLA (gratuit) / 3/10 à 20H / 

La Sirène

Croisières / La Rochelle Student Bay /  

Visite de La Rochelle par ses ports  

(places limitées) / 5/10

Festival Ici en Corée / spectacle d’ouverture 

8/10 / Maison de l’étudiant 

Jeudi de l’Océan / 10/10 à 14H30 (séance 

scolaire) + 18H30 / Maison de l’étudiant

Fête de la Science / Série de rencontres et 

ateliers ludiques autour de la science !   

Du 5 au 13/10

Festival du Film (pas trop) scientifique / 

20e édition  / 12/10 / Maison de l’étudiant 

Festival Escales Documentaires /  

projection et débat autour de La Commune de 

Peter Watkins / 7/11 / Maison de l’étudiant

Fête de la Lune / Spectacle de l’Institut de 

théâtre de Shanghai en partenariat avec 

l’Institut Confucius / 5/11 à 19H / Maison de 

l’étudiant

Théâtre / ORFEO d’après le texte de Carlos 

Molina, mis en scène par le Teatro del Um-

bral dirigé par Sandra Massera (Uruguay) / 

14/11 à 15H + 19H / Maison de l’étudiant

Découvrez également une programmation  

d’expositions à la Bibliothèque Universitaire.

Programme mensuel à retrouver  

sur nos cartes Agenda culturel !
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FÊTE DE LA SCIENCE 
LA ROCHELLE UNIVERSITÉ  

ET SES PARTENAIRES RACONTENT 
CHAQUE ANNÉE LA SCIENCE ! 

Au programme : biodiversité et recherche aux pôles, 
économie circulaire dans le port de La Rochelle, 
frontières au cinéma, acidification des océans,  
animaux mal aimés, marcareux, écosystèmes  
littoraux, projet drone-éduc, maths et mécanique,  
programme Esprit de Vélox, Défi Science en 2 mots ...

Du 5 au 13 octobre 2019 :

-  Le rendez-vous Parcours des Sciences (12-13 octobre)  
dans la ville mènera le public de l’Université au  
Muséum dans 11 lieux emblématiques - 11 octobre 
pour les scolaires

-  Le Festival du Film (pas) trop scientifique ( 12 octobre) 
20e édition.

-  une approche sensible sur le thème des pôles et de l’écologie avec l’artiste 
Mathieu Duvignaud (sous réserve)

-  le 1er Ocean Hackhaton de La Rochelle sur le thème de la mer et du numérique
-  des spectacles en partenariat avec le CNAREP Fêtes le Pont : Effraction  

nocturne Cie Ilotopie + Tarot Voyante des territoires Cie Midi à l’ouest 

NOUVEAUTÉS  :
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(pratique annuelle 
– évaluation au 
second semestre)

CHORALE POP / L/ EC
Jeudi 15h30 - 17h30 
Hebdomadaire
Avec Wilfried HILDEBRANDT, chef de chœur, 
musicien et chanteur
FLASH - salle L3

CHANTEZ EN MEUTE

Tous animaux, tous humains ! Il y a, dans cette 
chorale, un élan de l’ordre de la meute, du 
groupe qui ressent ensemble… Ici, on chante 
tous d’une même énergie, sans trop penser. 
Le corps et ses mouvements sont au centre du 
travail collectif, l’émotion (un mouvement du 
corps à proprement parler) en est le moteur 
tout comme l’objectif.
Et chacun chante comme il est, comme il est 
fait…
L’intensité du groupe, l’union de cette meute, 
le plaisir à entonner ces mélodies pop et à 
bouger sur ces rythmes simples… seront les 
outils que vous apprivoiserez.
Les programmations de beats et de basses, 
la somme des voix, des chansons connues 
internationalement ou, au contraire, celles 
que vous écrirez, porteront joies et petites 
rêveries…

Puis, vous transporterez tout ça sur scène 
pour vous laisser griser davantage et toucher 
les autres. Depuis 6 ans, c’est là que la force 
de cette chorale transparait : dans les sourires 
at la joie de vivre. 

CRÉATION AUDIOVISUELLE 
/ L/ EC
Jeudi 14h - 17h
Hebdomadaire 
Avec Marion LEYRAHOUX, Marc TOURNIER, 
Matthieu BAUDOT, Audrey HOUDART, 
réalisateurs radio et cinéma pour le collectif 
Entendez-Voir.  
Maison de l’étudiant 

KINOLABO 

Un atelier de cinéma qui s’adresse à ceux qui 
aiment bricoler les images et les sons. Vous 
serez initiés au montage vidéo et à la création 
sonore. À partir de vieilles bobines de films, 
vous pourrez créer de nouvelles histoires en 
coupant vos différentes images et en les as-
semblant autrement. Vous en inventerez aussi 
la bande son de A à Z. Entre prise de son, 
bruitages et mashup vidéo, cet atelier propose 
une expérimentation des médias image et son 
dans le style rétro qu’inspirent les films Super 
8 ou encore les collages dadaïstes. Véritable 
laboratoire expérimental de la narration 
audiovisuelle, le KinoLabo accueille vos idées 
folles, et vous aide à les réaliser !

ATELIERS AR-
TISTIQUES  
ET CULTURELS
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ACCOMPAGNEMENT MUSICIENS  

AMATEURS / L/ EC

Jeudi 14h - 17h 

Hebdomadaire

Avec Dimitri CHAILLOUX, La Sirène,  

espace musiques actuelles de La Rochelle

La Sirène, 11 bd Emile Delmas, La Pallice

VISEZ L’ACCORD PARFAIT !

Vous êtes musicien(ne) ou chanteur(se) ? Vous souhaitez 

jouer en groupe ? Rendez-vous à La Sirène, l’espace mu-

siques 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 abor-

dé. Des ateliers et rencontres seront également proposés 

ponctuellement tout au long de l’année scolaire (atelier 

chant, scratch, atelier basse / batterie, module son…). 



ATELIERS ARTIS-
TIQUES  
ET CULTURELS

JEU BURLESQUE THÉÂTRAL / L/ EC

Jeudi 14h-17h
Hebdomadaire 
Aurélien PLAUQUIN et Cécile KNIBIEHLY-PORTERFIELD, 

comédiens.  
Centre social de Tasdon 1, Allée Marie-Claude Mémon

L’ART DU CLOWN CONTEMPORAIN

« J’ai comme envie d’un petit grain de folie,  

youpi youpi… » Bobby Lapointe.

Dans cet atelier, vous aborderez le jeu du rire, le jeu  

physique et un travail sur la présence et l’émotion. 

Le comédien interprète, le clown joue. 

Le burlesque et le jeu clownesque ont un savoir faire 

spécifique, complémentaire au jeu théâtral, qui permet de 

jouer en connexion directe avec le public. Le 4ème mur  

présent dans le théâtre classique disparaît : le clown 

joue alors parce qu’il est regardé, il joue avec le public. 

Le personnage clownesque laisse vivre ses émotions et 

accompagne avec virtuosité ce qui se joue en lui. 

Cette exigence de l’instant vous amènera à travailler en 

conscience le jeu de la présence, par le collectif, l’improvi-

sation pour la création, l’apprivoisement d’un personnage 

hors norme, simple et sincère. Ici, on prend aussi les  

musiciens, les jongleurs, les poètes ou acrobates… ! Entrez 

dans l’expérience du numéro de clown contemporain ! 

COMPOSITION 
ÉLECTRO-ACOUSTIQUE  
/ L/ EC
Jeudi 14h - 16h 
Hebdomadaire 
Avec Lucie MALBOSC et Hélène DEULOFEU, 
Groupe Nelson, musiciennes / compositrices 
FLASH – salle  B003/004

SONS D’OCÉANS 

Cet atelier n’est pas uniquement réservé 
aux musiciens et musiciennes. Il est ouvert à 
tous ceux qui ont envie de découvrir la création 
en musique assistée par ordinateur, de s’amuser 
avec et développer leur créativité ! Vous travail-
lerez les prises de son, le traitement sonore, les 
effets, les synthétiseurs et la construction de 
rythmes avec des outils intuitifs. Vous créerez 
des œuvres musicales et expérimentales autour 
du thème de l’océan, en parallèle d’une exposi-
tion d’envergure à La Rochelle. Et vous serez les 
interprètes en live de ces morceaux dans diffé-
rents lieux atypiques pour le festival printanier. 

ÉCRITURE ET THÉÂTRE / L/ EC
 
Jeudi 16h-19h
Hebdomadaire
Avec Maud GLOMOT, comédienne, metteure  
en scène et responsable artistique de la  
Compagnie La Valise de Poche et Raphael  
LE MAUVE, auteur, conteur et comédien 
FLASH – salle B105/106

TÊTEÀCORPS

La Compagnie La Valise de Poche vous invite 
chaque Jeudi à l’atelier pluridisciplinaire 
TêteÀcorps conduit par Maud Glomot (atelier 
théâtre) et Raphaël Le Mauve (atelier écriture).
Pour dire, écrire, questionner les mots, les 
idées… Les aimer, les savourer, leur donner vie. 
Prendre le temps d’explorer et d’expérimenter 
les bases fondamentales du théâtre en  
respectant le rythme de chacun.
Rechercher ses potentiels émotionnels  
et créatifs par la relaxation, le corps, l’improvisa-
tion. Partir de soi, de sa singularité !
Créer régulièrement des passerelles entre les 
deux ateliers pour plonger dans l’univers et la 
poétique du groupe et créer une œuvre  
artistique commune ! Quelle belle aventure !
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ATELIERS ARTIS-
TIQUES  
ET CULTURELS

T.H.É.Â.T.R.E  
en Toutes Lettres / L/ EC
Jeudi 18h - 22H
+ 5 week-ends - Du jeudi au samedi
1ère rencontre le jeudi 26 septembre 2019 
Avec Laurence ANDREINI-ALLIONE, metteure 
en scène du Théâtre AMAZONE, associée à 
l’auteure Dominique Flau-Chambrier 
La Coursive – Scène Nationale, 4 rue Saint Jean 
du Pérot
Ouvert au personnel universitaire 

MATERIAU CYRANO 

Commande à l’auteure Dominique Flau-Cham-
brier pour l’écriture d’un/une CYRANO/A, un 
théâtre épistolaire pour une histoire d’amour 
avec les modes de communication de notre 
époque, sms, mails, skype, instagram…
Le panache et la grandeur d’âme d’un jeune 
homme, d’une jeune femme, pour quel Cyrano ? 
Quelle Roxane ? Quel Christian ? Quelle guerre ?

Un théâtre à l’écoute du monde et de ce nouvel 
ordre mondial bousculé par l’urgence  
climatique, le terrorisme, les migrations… 
Composer ensemble écriture et mise en scène. 
Retrouver et célébrer le verbe d’Edmond  
Rostand dans Cyrano de Bergerac, celui qui 
révèle la beauté de l’âme. Incarner le combat 
contre la bêtise et la lâcheté, l’indépendance 
d’esprit et la liberté de parole. Avec la verve et 
le courage de Cyrano traquer la lâcheté avec 
jubilation et lever le voile pour mettre à jour 
le vrai-beau face au vrai-laid. Autant de verbes 
d’action pour une parole-action, un théâtre de 
situation et d’action qui nourrit une écriture de 
plateau, tout à la fois réelle et imaginaire.

Ce MasterClass est un espace de recherche- 
création, un théâtre-laboratoire, un théâtre de 
l’exercice et de la tentative. 8 à 10 représen-
tations dans un lieu singulier de la Rochelle 
seront proposées dans le cadre du Festival Les 
étudiants à l’affiche au printemps 2020. 

PHOTOGRAPHIE  
NUMÉRIQUE / L/ EC
Jeudi 14h - 17h
Hebdomadaire
Avec Marie MONTEIRO, photographe 
FLASH – salle B002

AUTOPORTRAIT - 
HISTOIRE IMAGINAIRE
Un souvenir, un projet, un rêve, une idée notée 
dans un coin (de tête, de carnet), une parole 
entendue, une chanson... De là peut naître une 
brève histoire, résolument imaginaire, que l’on 
décide de raconter en images, 3 à 4 photogra-
phies jalonneront les étapes d’une narration. À 
cela s’ajoutera la réalisation d’un autoportrait.
Comme toujours dans cet atelier, des sorties 
serviront de support pour collecter la matière 
photographique et construire le récit.

SÉRIGRAPHIE,  
DESSINS ET MOTIFS / L/ EC
Jeudi 13h30 - 16h30
Hebdomadaire
Avec Alice LEBLANC LAROCHE, designer 
textile et sérigraphe
165 avenue de Périgny, quartier Saint Éloi 

IMPRIMEZ-VOUS !

Vous êtes un graphiste dans l’âme ? Vous 
adorez dessiner ? L’atelier Imprime-toi !  
propose une initiation à la sérigraphie et à 
la production d’objets imprimés, en textile, 
papier ou bois ; et pour les plus persévérants 
d’entre vous, la création d’une véritable  
«collection» de produits, dans une dé-
marche éditoriale et artistique. L’impression 
au cadre plat et avec des encres à l’eau est  
une technique artisanale, écologique et modu-
lable. Elle permet de jouer avec ses dessins 
sur tous supports, en variant les couleurs et les 
compositions ; la matière et le geste rendent 
chaque impression unique. 
Autour du mot et de l’image, vous image-
rez des affiches, des jeux, des calendriers...
mais aussi des sacs, des coussins ou des 
T-shirts; le champ des possibles est ouvert.  
Venez expérimenter et développer votre 
univers graphique !
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ATELIERS ARTIS-
TIQUES  
ET CULTURELS

`

TRADUCTION  
CHORÉGRAPHIQUE / L/ EC
Jeudi 17h - 19h
Hebdomadaire
Avec Jennifer MACAVINTA, danseuse/  
chorégraphe 
SUAPSE, Gymnase universitaire de Bongraine 
Halle 1 - studio de danse 

DANSE-THÉÂTRE

Vous allez construire les bases d’une  
chorégraphie à partir d’une recherche collective 
hebdomadaire au cours de l’atelier mené par
Jennifer Macavinta danseuse/chorégraphe 
américaine.

Cette année chacun pourra  s’approprier les ou-
tils d’écriture de la danse qui lui seront confiés :  
à vous de créer vos propres gestes, phrases, 
en solo, en groupe, en explorant les mots, les 
images, les sons, les rêves… and more ! Ceci 
chaque semaine en suivant
votre inspiration…

Echauffements ludiques, gestes à inventer, 
jeux de mots en mouvement, improvisations. 
Danseurs et danseuses d’un jour ou  
accomplis… Let’s go !

ATELIERS DU SPECTATEUR 
En partenariat avec le Centre Chorégra-
phique National Cie Accrorap – Kader Attou

DEVENEZ JURY 

Devenez jury pour sélectionner la compagnie 
de danse qui présentera sa future création dans 
le cadre du festival de danse hip hop « Shake » 
2020 à la Maison de l’étudiant.
Vous sélectionnerez le lauréat parmi les com-
pagnies accueillies en résidence de création au 
Centre Chorégraphique National (CCN) sur le 
1er semestre 2020. Le CCN vous accompagnera 
avec 3 rencontres « ateliers du spectateur » pour 
vous aider à affiner votre analyse et vous profi-
terez de temps d’échanges privilégiés avec les 
compagnies. Bénéficiez en plus de 4 invitations 
pour des spectacles du CCN.
Disponibilités demandées : entre janvier et juin 
2020, une dizaine de séances le jeudi de 18h30 
à 20h30
Inscription gratuite (nombre limité).  
Envoyez votre lettre de motivation : 
projetculturel@ccnlarochelle.com Ateliers 

FESTIVAL LES ETUDIANTS  

Ces ateliers annuels sont gratuits et encadrés par 
des artistes et intervenants professionnels. Ils 
sont ouverts à tous les étudiants de l’Université  
de La Rochelle, tous niveaux, dont certains au 
personnel universitaire.
>  Inscription pour l’année : le jeudi 19 sep-

tembre à 14h – Maison de l’étudiant
>  Début des ateliers : semaine du 23 septembre 

2019
>  EC libre ou Loisir ou Bonification : tous les 

ateliers sont proposés sur inscription en  
Loisir et/ou EC libre (pour les 1ère et 2e année 
de Licence, évaluation au second semestre 
sous condition d’une assiduité tout au long de  
l’année, valeur 2 crédits) ou bonification (pour 
les étudiants en DUT).

Pour toute question, contactez-nous : 
culture@univ-lr.fr
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À L’AFFICHE 20E ÉDITION

De l’atelier à la scène !

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 étudiants chaque année présentent leurs créations 

accompagnées par des artistes associés, à l’Université et dans les 

lieux publics. Théâtre, concerts, danse, expositions, performances…

Ces rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous. Le Festival fait aussi 

la part belle aux initiatives culturelles, des événements organisés par 

les étudiants à La Rochelle et dans 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 2020, le Festival fêtera ses 20 ans ! Une belle occasion  

de découvrir une édition pas comme les autres… !  

Rendez-vous du 26 mars au 5 avril 2020 !

ATELIERS ARTIS-
TIQUES  
ET CULTURELS

Danse Contemporaine
Perrine Gabrielsen

Mercredi 18h00 - 20h00 Salle de Danse 
ESU Bongraine B.UE.L

Jeudi 14h00 - 16h30

Danse Modern/Jazz 
Débutants Sandra Izambart

Intermédiaires Caroline Jacopit
Confirmés Caroline Jacopit

Mardi
Jeudi
Jeudi

19h00 - 20h30
19h00 - 20h30
19h00 - 20h30

Studio de danse 
Halle 1 B.UE.L

Danse de Société
Sandra Izambart (Salsa, Rock, Chacha…) Mardi 20h30 - 22h30 Studio de danse 

Halle 1 L.

Danse Indienne                          Karine Salmon Lundi 18h - 19h30 Studio de danse 
Halle 1 L.

Danse Tahitienne                          Cathy Theuil
Initiation/Perf. 

Avancés/Chorégraphie
Lundi
Lundi

19h30-20h30
20h30-21h30

Studio de danse 
Halle 1
Studio de danse 
Halle 1

L.

L.

Ateliers DANSE / SUAPSE

U.E : Option L : Loisir B. : Bonification

Infos et inscription :  
A partir du lundi 2 septembre 
SUAPSE – Gymnase universitaire de 
Bongraine (Halle 2) Aytré – 05 46 45 18 94
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EC Libres semestriels 
CULTURE 
-  Musiques et (r)évolutions  

par Jean-Sébastien Noël
-  De l’Archéologie à l’Histoire  

par Laurence Tranoy
-  Histoire de l’astronomie par Antoine Colin
-  Cultures Populaires par Danièle André
-  Alimentation, santé, sport. Sous les mots, 

quelles réalités ? par Stéphanie Bordenave
- Analyse de l’image par Eve Lamendour 
-  De l’éprouvette à la casserole  

par Patrick Chevaleyre
-  Art et politique par Jacques Bouineau 

- Approches du cinéma par Annabel Audureau
-  Site specific – Environnements créatifs  

par Mathieu Duvignaud
- Ethique et pouvoir par Benjamin Galeran et 
Kévin Henocq

>  Inscription pour le semestre 2 :  
enseignements réservés aux étudiants de 1ère 
et 2e année de Licence

>  Clôture des inscriptions : le 15 novembre 
2019

> Début des scéances : janvier 2020
> Évaluation : au second semestre 

Pour toute question, contactez-nous : 
culture@univ-lr.fr



INITIA-TIVES ET VIE ASSO-CIATIVE 
RÉALISER VOTRE PROJET 

Amateur de dessin, vous souhaitez exposer ? 

Vous cherchez des comédiens pour monter une 

pièce de théâtre ? Vous cherchez à concrétiser 

votre rêve d’action humanitaire ?

La Maison de l’étudiant vous accompagne 

dans la conception de votre projet culturel et 

artistique, la recherche de financement ainsi 

que la réalisation. La Maison de la Réussite et 

de l’Insertion professionnelle accompagne plus 

spécifiquement les projets sportifs, humanitaires 

et/ou solidaires. 

Etape 1 : Se préparer => Consulter et télé-

charger les dossiers types sur univ-larochelle.fr/

Culture et crous-poitiers.fr

Etape 2 : Se faire accompagner => Prendre 

rendez-vous avec le médiateur référent suivant la 

nature de votre projet :
- Culture
Jérôme Grignon
Maison de l’étudiant / Espace Culture :

jerome.grignon@univ-lr.fr 

- Culture scientifique 
Christian Goichon Maison de l’étudiant / Espace 

Culture : christian.goichon@univ-lr.fr

-  Sport, humanitaire, solidaire 

Amandine Courtadon

-  Pôle Orientation Insertion - 

amandine.courtadon@univ-lr.fr

Etape 3 : Se lancer (et convaincre !) => Afin 

d’être soutenu financièrement, présentez votre 

projet lors de la commission Fonds de Solidarité 

et de Développement des Initiatives Etudiantes 

(FSDIE) et Culture Actions. 

Infos dates de commission/ dépôt de dossier : 
Maison de l’étudiant 

culture@univ-lr.fr

Notre Centre Régional des Œuvres Universitaires 

et Scolaires appelé communément CROUS   

soutient également les initiatives étudiantes. 

Chaque année, plusieurs concours de création 

artistique sont ouverts à tous les étudiants au 

 niveau national : théâtre, écriture de nouvelle, 

BD, photo, film court, peinture, danse, musique... 

Le CROUS soutient aussi financièrement les  

projets culturels et artistiques grâce  

à la commission Culture Actions. 

Infos et inscriptions dès la rentrée : 
etudiant.gouv.fr  

et sur le site du CROUS de Poitiers / 
crous-poitiers.fr

Contact : eric.boisseau@crous-poitiers.fr

ENGAGEMENT ÉTUDIANT 
S’impliquer dans la vie de son université ou 
dans la société est totalement compatible 
avec votre cursus ! Dès la rentrée, valorisez  
vos compétences acquises ou en cours  
d’acquisition et capitalisez cet engagement 
dans le cadre de votre formation.

Choisissez l’EC libre Valorisation  
de l’engagement étudiant  
14 parcours au choix :  

>  Accompagnement d’étudiant en situation de 
handicap

>  Accompagnement des étudiants primo- 
arrivants (CROUS) Nouveauté

>  AFEV
>  Association et vie étudiante
>  ASTEP
>  Élus étudiants
>  Engagement associatif ou projet hors 

Université 
>  Les petits débrouillards
>  Solidarité migrant Nouveauté
>  Team étudiante 
>  Tutorat BU
>  Tutorat pédagogique  Nouveauté
>  Tutorat Détenus
>  Tutorat Service Relations Internationales

Infos et inscription : Crazy meeting
Jeudi 26 septembre à  partir de 11h30

Maison de l’étudiant. 

Clôture des inscriptions
 le 15 novembre 2019  

(assiduité sur l’année, évaluation  
au second semestre, valeur 2 crédits pour 

les 1ère et 2e années de Licence). 

Contact : insertion@univ-lr.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. 
Entre animation culturelle et engagement 
solidaire et citoyen, venez découvrir toutes 
les actions en place au Salon de la Maison de 
l’étudiant et sur le 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…

Contact : afev.tiphainemorvan@gmail.com

20 21



PASS’ 
CULTURE 
ETUDIANT  UN ACCÈS UNIQUE  
À L’OFFRE CULTURELLE
Musique, danse, théâtre, arts de la rue, expositions… Il y en a pour tous les goûts.  
Au programme, plus de 200 sorties culturelles chez plus de 20 partenaires. Grâce au 
Pass’Culture Etudiant, vous  bénéficiez d’un tarif préférentiel, plus avantageux qu’un tarif  
étudiant. Participez aussi à des rencontres et mini-stages avec des artistes (gratuit sur  
inscription). 

Le Pass’Culture s’adresse aux étudiants de moins de 30 ans inscrits à La Rochelle Université,  
EIGSI, Excelia, aux BTS du lycée Fénelon Notre-Dame aux post-bac du lycée Gilles Jamain  
(Rochefort) et aux étudiants  de l’ABC du Conservatoire de danse de La Rochelle.

GRATUIT 
Inscription en ligne : apps.univ-lr.fr/app/cartoon et retirez ensuite votre Pass’Culture à la 
Maison de l’étudiant 

TOUTE L’ACTUALITÉ  Suivez tous les spectacles en installant l’application 
We Art ! en un clic sur votre mobile : we-art.univ-lr.fr
Les billetteries de spectacles sont disponibles sur le campus, tous les mercredis de 12h30 à 14h 
au Kiosque Pass’Culture dans le hall de la Bibliothèque universitaire. Rendez-vous également 
dans les lieux partenaires pour réserver vos places.

*partenaires culturels : Carré Amelot Espace culturel de la Ville, Centre Chorégraphique National de La 
Rochelle – Kader Attou/ Cie Accrorap, Centre Intermondes,  Centre National des Arts de Rue – CNAREP, 
Chantier des Francos, 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 Jazz entre les 2 Tours, l’Horizon, Musée des Beaux-Arts, Musée du Nouveau 
Monde, Muséum d’Histoire Naturelle, La Sirène Espace Musiques Actuelles de l’agglomération de La 
Rochelle, Théâtre Amazone – Cie Laurence Andreini.
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