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THÉÂTRE  > UBU 
D’ALFRED JARRY – CONCEPTION 
ARTISTIQUE D’OLIVIER MARTIN-SALVAN

 LUN. 30/09 - 20H30   

(COMPLET)

 MAR. 1/10 - 19H30 
 MER. 2/10 - 19H30 
 JEU. 3/10 - 20H30 
 VEN. 4/10 - 20H30 
Sans filtre, la pièce livre un roi Ubu 
avide de pouvoir et de cruauté entouré 
de personnages violents et sans limite, 
tous entrainés pour faire partie d’une 
même famille de sportifs en combinaison 
moulante et fluo. Donné à voir en 360 par 
sa disposition scénique quadri-frontale, ce 
spectacle décoiffe, amuse et offre un texte 
brut, un jeu qui va à l’essentiel.
Rencontre publique :  
jeudi 3 octobre à 16h.

ATTENTION, SPECTACLE DÉPLACÉ  
Pour des raisons techniques, UBU,  
initialement programmé 
à la Maison de L’Étudiant, 
 est déplacé au Théâtre Verdière.
Pass’Culture Étudiant : 5 €
Carte La Coursive : 18,50 €
Carte La Coursive -26 ans : 13€
Normal : 24,50 €
Billetterie : La Coursive 
 + infos :  la-coursive.com

LA ROCHELLE  
STUDENT BAY >
CONCERT + GÉOCACHING  
+ BALADES EN MER

 JEU. 3/10  
 + SAM. 5/10 
La ville de La Rochelle et son agglomération 
vous souhaite bienvenue ! 
Cette année, deux événements sont 
organisés spécialement à destination de 
tous les étudiants :  

 > CONCERT GRATUIT  
 de FÉFÉ & LEEROY + CHILLA  
Jeu. 3/10 à 20h à la Sirène (bus ligne 
1a / navettes gratuites retour jusqu’au 
Technoforum)
Venez retirer vos places sur présentation 
de votre carte étudiante à la Maison de 
l’étudiant. Attention, places limitées ! 

 > GÉOCACHING 
Sam. 5/10 à 14h à l’Office de Tourisme 
(gratuit)
Un jeu de piste qui vous permet de 
découvrir la ville et ses nombreux 
mystères par équipe de 3. 
Inscription :  
agglo-larochelle.fr/student-bay

 > BALADES EN MER 
Sam. 5/10. Deux balades à 13h30 et 
16h45. Embarquement depuis le Cour 
des Dames (gratuit).
Réservation :  
agglo-larochelle.fr/student-bay Maison de l’étudiant
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FESTIVAL ICI EN CORÉE > 
du 1er au 17/10
DANSE - CHANT- THÉÂTRE :  
FLEUR DE L’ÂME, LI-TSIN

 MAR. 8/10 - 18H30  
A travers plusieurs tableaux alliant chant, 
danse et théâtre traditionnels, ce spectacle 
met en scène l’histoire de Victor Collin de 
Plancy, premier ambassadeur de France 
en Corée à l’époque de la dynastie Joseon 
et de son amante Li-Tsin, danseuse alors 
à la cour royale. Ou l’histoire d’un amour 
sans frontière entre l’Orient et l’Occident du 
XIXème siècle.

Maison de l’étudiant,  
entrée libre dans la limite des places 
disponibles

+ infos :  festival-iciencoree.com 
La Maison de l’étudiant présentera 
également l’exposition « Ma Corée à moi ! », 
des récits en images d’étudiantes de retour 
de leur voyage.  
Exposition présentée du 1er au 18 octobre.

 FÊTE DE LA 
 SCIENCE 2019 
 
JEUDI DE L’OCÉAN 
PROJECTION : MACAREUX MOINE,  
LE PETIT FRÈRE DE L’ARCTIQUE

 JEU. 10/10 - 18H30  
Le macareux moine, petit oiseau aux allures de 
clown, revient au printemps sur les côtes pour se 
reproduire. Il se forme alors d’énormes colonies 
repeuplant les falaises. Un documentaire signé 
Hugo Braconnier et Frédéric Labiel. Projection 
suivie d’un échange avec un chercheur du CEBC 
CNRS-La Rochelle Université (sous réserve). 
Avec la collaboration d’ESCAL’Océan.

 Maison de l’étudiant , 
entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Projection pour les scolaires à 14h30 (sur 
inscription)

+ infos :  culture@univ-lr.fr

PARCOURS DES SCIENCES
 SAM. 12 ET 
 DIM. 13/10 -  
 LA ROCHELLE 
Les chercheurs de La Rochelle Université 
et médiateurs scientifiques s’activent pour 
vous présenter, au cœur d’une dizaine 
de lieux de la ville, des expériences, 
animations et rencontres en tout genre. 
Et pour satisfaire toutes les curiosités, un 
florilège de thèmes : géographie, physique, 
biologie marine, météorologie, biodiversité, 
informatique, génétique, mathématiques, 
ethnologie. Vous pourrez découvrir l’Esprit 
de Vélox, le Drone-Educ, les animaux 
mal-aimés, le triporteur qui nous parle 
d’acidification des océans et plusieurs 
surprises artistiques…
 Programme complet :  
univ-larochelle.fr/fds2019 



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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                 Actu BU : 
           DU 7 OCTOBRE  
 AU 2 NOVEMBRE 2019  

EXPOSITION  
« LA PHOTOGRAPHIE AU SERVICE DE LA SCIENCE »  
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA SCIENCE 2019
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FESTIVAL DU FILM [PAS 
TROP] SCIENTIFIQUE  >  
SOIRÉE DE GALA / 20 ANS ! 

 SAM. 12/10 - 18H00 
Les jeunes chercheurs de La Rochelle 
Université, communément appelés 
doctorants, revêtent chaque année le 
costume d’apprenti réalisateur. Pour notre 
plus grand plaisir, ils réalisent de courts 
films mettant en scène leur sujet de thèse 
de façon ludique et accessible à tous. Ils 
vous prouvent ici que même les sujets 
scientifiques les plus pointus peuvent 
faire l’objet d’une explication simple et 
séduisante. Ce sera aussi l’occasion de 
découvrir qui sont vraiment les doctorants… 
Et joyeux anniversaire à cette belle initiative 
qui fête ses 20 printemps !

 Maison de l’étudiant   
gratuit sur réservation : adocs.univ-lr.fr


