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LABO ARTS 
ET SCIENCES > 
ENTRE ARTS ET SCIENCES ? 
NOUS AVONS CHOISI LES DEUX  #2

 MER. 11/09 
Dans la suite des événements associant 
Arts et Sciences, les équipes se reforment. 
Aujourd’hui 3 duos chercheur-artiste 
doivent phosphorer pour répondre à une 
question : En quoi l’interaction entre l’art 
et la science peut rendre accessible des 
problématiques scientifiques. Chaque 
duo aura 3 heures pour faire émerger un 
projet sur la thématique du littoral qui sera 
présenté à un jury et un public d’invités. 
Une initiative portée par Escal’Océan en 
partenariat avec La Rochelle Université avec le 
soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle.

 + infos  
christian.goichon@univ-larochelle.fr

PLACES À RETIRER > 
CONCERT LA ROCHELLE 
STUDENT BAY 
 MER. 18/09  
 à partir de 12h  
Places de concert à retirer 
La ville de La Rochelle et son agglomération 
vous souhaitent la bienvenue et vous 
invitent au concert gratuit de FÉFÉ + LEEROY 
à La Sirène le jeudi 3 octobre à 20h. 
Venez retirer vos places sur présentation 
de votre carte étudiante (2 places max par 
personne). Attention, places limitées ! 
Maison de l’étudiant

RENTRÉE CULTURELLE > 
CRAZY STREET
 JEU. 19/09  
 > 11H30-14H  
REPAS GEANT AVEC LE CROUS 
 > À 14H-16H  ATELIERS ARTISTIQUES / 
LA GRANDE PRÉSENTATION 
PUBLIQUE 11 ateliers au choix, ouverts à 
tous les étudiants, annuels et gratuits sur 
inscription. Création Électro-Acoustique, 
Chorale Électro-Pop, Traduction 
chorégraphique, MasterClass théâtre, 
photographie numérique, Dessins et 
sérigraphie… Inscription gratuite, places 
limitées ! En loisir ou en EC, ils sont faits 
pour vous !
Tout au long de la journée, vous saurez 
tout sur :  
 LE PASS’CULTURE ÉTUDIANT  Spectacles, 
concerts, projections, expositions, 
rencontres… Venez retirer votre 
Pass’Culture Étudiant gratuitement 
et découvrez toute l’offre des sorties 
culturelles à des tarifs très préférentiels / 
  LA MAISON DE L’ÉTUDIANT  lieu culturel 
et artistique, visite et présentation 
 L’AGENDA CULTUREL  tous les 
événements tout au long de l’année.

 Rdv à la Maison de l’étudiant + parvis 
Fernand Braudel (quartier BU)  
Entrée libre et gratuite 
Repas : tarifs en vigueur du CROUS

Maison de l’étudiant
Espace culture

09/19

©
 M

at
th

ia
s G

ar
ni

er

©
 M

at
th

ia
s G

ar
ni

er



09
/1

9

CONFÉRENCE & 
PROJECTION 
 MER. 25/09 
FESTIVAL ECRAN VERT 
du 24 au 29/09 / 10 ANS 
 > 18H30  
Conférence de Thomas Lacoue-Labarthe, 
chercheur au LIENSs-CNRS. 
Suivie d’un échange avec le public. 

 > 19H30  Projection en avant-
première / Apocalypse eau réalisé 
par Patrick Colin 
(documentaire / France / 2019 / 52mn)
À l’heure du réchauffement climatique, de 
la montée et de l’acidification des mers, 
Patrick Colin s’intéresse « aux racines des 
océans » que sont les cours d’eau, là où la 
prégnance de l’homme est totale. L’eau 
douce qui fait le lien entre nos terres, nos 
littoraux et nos océans est aujourd’hui 
porteuse de toutes les pollutions.

Suivi d’un débat avec Hélène Thomas, 
enseignante-chercheuse et maitre de 
conférence, LIENSs-CNRS. 
Maison de l’étudiant - Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles.

Programme complet : festivalecranvert.fr

RENTRÉE ASSOCIATIVE > 
CRAZY MEETING
 JEU. 26/09  
 11H30  > 16H 
> VILLAGE BLA-BLA / Place aux 
initiatives écologiques ! Au cœur 
de ce village aménagé de canapés et 
fauteuils confortables devant la Maison de 
l’étudiant, l’Afev (Association de fondation 
des étudiants pour la ville) vous guide. 
Animations et ateliers en compagnie 
de : Service gestion des déchets (CDA), 
Collectif Zéro déchet La Rochelle/ 
Géocéan / Remplir les ventres pas les 
poubelles et ses Freegan Boxes / Vive le 
vélo / Les Petits Débrouillards Discutez, 
échangez et partez avec des contacts pour 
l’année ! 

> EC LIBRE VALORISATION DE 
L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT / 
Inscription  S’initier au tutorat, rejoindre 
la Team étudiante … Autant de possibilités 
de valoriser vos compétences au sein de 
missions dynamiques. Infos et inscription 
sur place avec l’équipe du Pôle Orientation 
et Insertion (POI).

> UN ÉVÉNEMENT À ORGANISER ? 
UNE IDÉE À CONCEVOIR ? / Soyez 
accompagnés et financés ! Chaque 
année, l’Université accompagne plus de 40 
initiatives et projets étudiants. Le Crous, le 
CDIJ et la Maison de l’étudiant sont là pour 
vous aider ! 

> VILLAGE DES SERVICES 
Chamboule tout, Pêche aux livres, Qui est 
qui … En vous amusant, venez découvrir les 
services qui vous sont dédiés.
 Rdv à la Maison de l’étudiant + 
parvis Fernand Braudel  
(quartier BU) – Entrée libre et gratuite. 



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

 DU 30/09  
 AU 3/10   à 20h 

Ce UBU s’inspire de « Ubu sur la butte » et 
« Ubu Roi » d’Alfred Jarry. Cette création 
collective menée par Olivier Martin-Salvan 
vise à faire connaître le verbe de Jarry au 
plus grand nombre d’entre nous. 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 avec l’équipe artistique : le 
jeudi 3 octobre à 16h.
En partenariat avec La Coursive Scène 
Nationale, ce spectacle est proposé hors 
les murs à la Maison de l’étudiant. 
Maison de l’étudiant  
Tarif Pass Culture Étudiant : 5 €

 + infos   la-coursive.com

EXPOSITION > 
REVERSO
DU 2 AU 27/09
Les étudiants de l’atelier photographie 
encadré par Marie Monteiro livrent un écho 
en images au texte de la chanson L’océan 
du musicien français, poète et slameur Fred 
Nevché. 
Cette exposition a été réalisée et présentée 
dans le cadre du Festival Vibrations 
Poétiques 2019 à La Sirène. 
Maison de l’étudiant  Entrée libre et gratuite

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 2/09 AU 5/11  
              IL ÉTAIT UNE FOIS LES MINIMES
       En coopération avec le Far et les archives municipales de La 
Rochelle. Expositions : Histoire d’avenirs, chronique d’une 
université en mouvement + Photos des Minimes d’hier à 
aujourd’hui
 Vernissage  mercredi 4 septembre à 12H.
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