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OPÉRA DE PÉKIN  > 
Trésors de l’Opéra de Pékin
 MAR. 5/11 - 19H00 
L’Institut Confucius de La Rochelle vous 
invite au spectacle d’Opéra de Pékin 
présenté par les professeurs et étudiants de 
la Shanghai Theatre Academy, l’une des trois 
écoles de théâtre les plus réputées de Chine. 
Composé de 7 pièces traditionnelles, le 
spectacle couvre essentiellement les grands 
thèmes de l’Opéra de Pékin, des spectacles 
qui combinent musique, danse et théâtre et 
racontent les récits épiques et traditionnels 
du folklore chinois.  
Maison de l’étudiant, entrée libre dans la 
limite des places disponibles
 + infos :  institut-confucius.univ-larochelle.fr

ESCALES DOCUMENTAIRES 
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA 
CRÉATION DOCUMENTAIRE 
du 7 au 11/11 

La Commune de Peter Watkins 
(2000 – FRANCE – 3H30)

 7/11 - 14H00 
« Nous sommes en Mars 1871. Alors que la 
« télévision versaillaise » désinforme, se crée 
la « télévision communale », émanation du 
peuple des insurgés. Le film s’attaque à un 
moment mythique de l’histoire de France: 
la Commune de Paris. Son réalisateur Peter 
Watkins dérange. Et si le récit s’appuie 
sur une recherche approfondie, c’est pour 
permettre une réflexion sur le présent et 
mener une critique frontale de médias. Un 
film culte. » 13 Productions. 
Suivie d’un échange avec Sébastien 
Layerle, maître de conférences en études 
cinématographiques et audiovisuelles.
Avec la participation des étudiants de 
licence Lettres et d’Annabel Audureau, 
directrice du département Lettres de La 
Rochelle Université. 
Maison de l’étudiant, entrée libre dans la 
limite des places disponibles

THÉÂTRE  > Orfeo/Orphée 
CARLOS DENIS MOLINA – MISE EN SCÈNE 
PAR SANDRA MASSERA 

 14/11 - 15H00  
 ET 19H00 
La création théâtrale Orphée / Orfeo, 
montée à partir du drame mythologique 
de Carlos Denis Molina (1916-1983) est 
un spectacle issu du travail conjoint entre 
chercheurs français, Cécile Chantraine-
Braillon à La Rochelle Université et artistes 
latino-américains. La metteure en scène 
uruguayenne Sandra Massera (Montevideo, 
1956) et la Cie Teatro del Umbral, revisitent 
le mythe d’Orphée à la lumière de la 
complexité des relations humaines et de 
couple notamment.
Deux représentations : 
jeu. 14/11 à 15H00 et 19H00
Orphée / Orfeo est un spectacle en langue 
espagnole, sur-titré en français.
Avec la collaboration d’une équipe 
d’enseignants d'espagnol : 
Sabine Forgues, Genoveva Piqueras, 
Catherine Bertrand-Lara et Charles Brion. 
Maison de l’étudiant, entrée libre dans la 
limite des places disponibles
 A voir également : 
La performance « 1975 » mise en scène par 
Sandra Massera sera présentée le mercredi 
13/11 à 18h30 au Centre Intermondes. 
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles.
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9FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM ET DU LIVRE 
D’AVENTURE  
du 11 au 17/11 

Les Vélos de la colère 
(2015/ Australie / 1h40 / VOSTF) 

 14/11 - 14H15 
De l’Oklahoma à la Californie : 2600 km, 
420 dollars, 30 jours, 5 vélos, 3 caméras, 
2 guitares et l’un des romans les plus 
influents du vingtième siècle, Les raisins de 
la colère de John Steinbeck. Les vélos de 
la colère (The Bikes of Wrath) réalisé par 
Cameron Ford & Charlie Turnbull est une 
plongée profonde au cœur des inégalités 
et du désenchantement en Amérique. 
Projection suivie d’un échange en présence 
des réalisateurs. 
Avec la collaboration d’une équipe 
d’enseignants d’anglais : Danièle André, 
Brigitte Bastiat et James Trombley de La 
Rochelle Université. 
Espace Encan, Studio 900
Séance gratuite réservée aux étudiants et 
personnels de La Rochelle Université. 

ÉVÉNEMENT > INDOWEEK 
UNE SEMAINE CONSACRÉE À L’INDONÉSIE

 DU 25 AU 29/11 
A travers les récits visuels des étudiants de 
la filière indonésienne de La Rochelle et des 
projections de films sous-titrés en français, 
plongez au cœur du plus grand archipel 
du monde. Avec le soutien de l’Ambassade 
d’Indonésie en France.
Hall de la FLASH, entrée libre
 + infos :  expo.iw@gmail.com

SEMAINE DU CINEMA 
CHINOIS 7E EDITION 
du 20 au 27/11

 20/11 - 19H00 
SOIRÉE D’OUVERTURE

Still life de Jia Zhangke (2006/ 
Comédie dramatique/ 1h52)
Précédée de la projection du court-métrage 
À tes amours ! (2017 / 5’43) de Nan 
Huang (Chine) et Alexis Godard (France) 
en résidence au Centre Intermondes. En 
présence des réalisateurs. 

21/11 - 18H30 
La Rivière Tumen de Zhang Lu 
(2010 / Drame / 90 mn)
En partenariat avec le Centre Intermondes, 
l’Institut Confucius, le Lycée Valin, la 
Médiathèque Michel Crépeau et le Carré 
Amelot. 
Maison de l’étudiant, entrée libre dans la 
limite des places disponibles



Pour vous assurer un meilleur accueil, 
merci de vous présenter au moins 
15 mn avant le début de chaque événement. 
univ-larochelle.fr 
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Autour de l’exposition Climat Océan 
présentée au Musée Maritime (à partir 
du 9 novembre), la BU présente deux 
expositions en écho : 
-  « Océan et climat, des échanges 

pour la vie » [IRD]
- « La laisse de mer » [LPO]

Dans le cadre du Prix du Roman étudiant 
France Culture/ Télérama, la BU 
accueillera les auteurs en lice pour une 
série de rencontres (dates à venir) :
Emma Becker La Maison (Ed. Flammarion), 
Marie Darrieussecq La Mer à l’envers 
(Ed. P.O.L), Jean-Paul Dubois Tous les 
hommes n’habitent pas le monde de la 
même façon (Ed. de l’Olivier), Sylvain 
Prudhomme Par les routes (Ed. L’arbalète/
Gallimard) et Monica Sabolo  Eden (Ed. 
Gallimard). 
 + infos : Facebook > BU La Rochelle 
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9FESTIVAL 
SHAKE LA ROCHELLE
MAMA TEKNO 
CIE JULIE DOSSAVI
du 8 au 30/11 

 27/11 - 19H00 
Pendant 1 heure, Julie Dossavi incarne des 
femmes singulières, originales, exubérantes, 
belles, battantes, des femmes de 50 à 
80 ans à différentes étapes de leur vie. 
Chacune aura son style, une interprétation 
différente du mouvement. Une danse 
énergique, puissante, saccadée, drôle, 
sensuelle, répétitive qui amènera le public à 
un état de transe où chaque femme pourra 
se reconnaitre. Un spectacle d’une forte 
intensité.

Maison de l’étudiant 
 Tarif Plein : 10€
 Tarif Réduit : 7€ 
 Tarif Pass Culture : 3€ 
 + infos :  shakelarochelle.com

Actu BU : 
 DU 4 NOVEMBRE  
 AU 7 DÉCEMBRE 

EXPOSITION PHOTO : 
ENVIRONNEMENT 
CRÉATIF
 DU 5/11 AU 3/12 
A l’occasion de la mise en place de l’EC 
Environnement créatif par Mathieu 
Duvignaud en janvier 2019, plusieurs 
étudiants de l’Université ont pu 
expérimenter cet atelier comme une 
véritable plateforme créative. Au travers 
des lieux de vie, des savoirs traditionnels 
ou de l’écologie, les étudiants ont 
imaginé performances et installations. 
Retour en images.
Maison de l’étudiant, entrée libre 


