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CONCOURS
> MT180 
 JEU. 12/03  (finale locale) et 

 JEU. 19/03  (finale régionale) 

 À 18H00 
Organisé par la Conférence des Présidents 
d’Université et le CNRS, ce concours 
national amène les doctorants.es à 
vulgariser leurs sujets de recherche en les 
présentant au grand public. C’est pour 
eux une belle occasion de faire connaître 
leurs travaux et aiguiser leurs compétences 
orales, le tout en 3 minutes !
La finale locale aura lieu le 12 mars et 
permettra de sélectionner les 4 candidats 
rochelais qui participeront à la finale 
régionale le 19 mars qui réunira les 
Universités de Bordeaux, Bordeaux 
Montaigne, Pau et La Rochelle.
Maison de l’Etudiant - entrée gratuite sur 
réservation : univ-larochelle.fr/actualites

THÉÂTRE
> Extraits de pièces
 LUN. 16/03 À 18H 
Dans le cadre d'un partenariat avec le 
CROUS, les étudiants proposeront des 
extraits de leurs pièces « Incendies », 
« En Terres Arides » et « Qui est Monsieur 
Schmitt ? », qu'ils joueront par la suite dans 
le cadre du festival Les Etudiants à l'Affiche.
« Incendies » est une pièce qui nous narre, au 
travers d'une épopée familiale, la question 
de l'identité et de la recherche de ses 
racines. « En Terres Arides » est une histoire 
de famille, de trahison et de vengeance 
qui nous dresse le portrait d’une Amérique 
déchirée par la Guerre Civile. Enfin, « Qui est 
Monsieur Schmitt ? » retrace l’intrigue d’un 
couple qui se retrouve dans un appartement 
qui ne semble pas être le leur…
Résidence Antinéa – Salle Mandela, 
entrée gratuite

LECTURE PUBLIQUE
> Delirium tremens
 MER. 18/03 À 18H 
En amont de la représentation prévue dans 
le cadre du festival Les Etudiants à l’Affiche, 
une lecture de la pièce DELIRIUM TREMENS 
vous sera proposée à la Fabuleuse Cantine. 
De quoi vous donner un avant-goût de ce 
que les étudiants vous réservent !
La Fabuleuse Cantine – entrée gratuite
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FESTIVAL
>  Les étudiants à l’affiche 

20ème édition

 DU JEU. 26/03  
 AU 05/04 
Voilà 20 ans que le Festival Les étudiants à 
l’affiche donne la part belle aux projets des 
étudiants de La Rochelle Université !
À l’occasion de cet anniversaire, l’Espace 
Culture de l’Université met les petits plats 
dans les grands pour proposer une édition 
détonante : après une soirée d’ouverture 
pleine de surprises, ce sont 10 jours de 
concerts, spectacles, expositions et autres 
performances hors normes qui attendent les 
rochelais. Voilà de beaux arguments pour 
vous inviter à découvrir de nouveaux arts, 
de nouvelles cultures, et pourquoi pas de 
nouveaux horizons…
Maison de l’Etudiant - entrée gratuite sur 
réservation : festival-leaa-2020@univ-lr.fr
Festival gratuit et ouvert à tous. 
Réservations conseillées.  
 Programme complet :  univ-larochelle.fr 

ÉVÉNEMENT DURABLE
>  Semaine Étudiante 

pour le Développement 
Durable – SEDD

 DU MAR. 07/04  
 AU JEU. 09/04 
Les étudiants présentent la 3ème édition de 
la Semaine Etudiante du Développement 
Durable. Cette année, retrouvez les 
différentes associations étudiantes sur le 
parvis de la BU et le campus : animations, 
atelier DIY zéro déchet, cleanwalk, course 
d'orientation, sortie découverte des oiseaux, 
petit déjeuner anti gaspi, atelier réparation 
de vélo, conférences et projections !
La SEDD est une initiative du REFEDD 
(Réseau Français des Etudiants pour le 
Développement Durable)
Sur le campus

ÉVÉNEMENT
> Drôles 
d’objets
 DU MAR. 07/04  
 AU JEU. 09/04 
Drôles d’objets, c’est un événement 
pluridisciplinaire conçu autour de 
discussions et de tables rondes pour tenter 
d’appréhender notre relation aux objets 
connectés, robots et autres artefacts 
autonomes.
Maison de l’Etudiant 
entrée payante sur réservation :  
30€ pour les enseignants-chercheurs,  
15€ pour les étudiants 
drolesdobjets20.sciencesconf.org

20
Festival

du 26 mars au 5 avril 2020

Les 
étudiants

à l’affiche

gratuit
La Rochelle
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20FESTIVAL
> ZERO1
 DU MER. 08/04  
 AU 12/04 
Pour la cinquième année consécutive, 
le Festival ZERO1 vient promouvoir les 
Arts et les Cultures Numériques à La 
Rochelle. Dans une démarche citoyenne, 
intergénérationnelle et innovante, ce 
festival ambitionne de faire connaître au 
plus grand nombre les créations artistiques 
issues du numérique tout en valorisant son 
patrimoine et en créant un dialogue entre 
les œuvres exposées et les sites historiques. 
Programme complet : festivalzero1.com 
Sur La Rochelle – gratuit

Actu BU
 DU LUN. 24/02  
 AU SAM. 21/03 : 
Histoire de la presse et des 
médias : une exposition qui 
retrace les jalons de l’histoire 
de la presse, depuis les placards 
de l’Ancien Régime jusqu’aux 
journaux en ligne.

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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FESTIVAL
> MIMESIS
 MAR. 14/04  
 ET MER. 15/04 
Venez avec nous découvrir les jeunes 
talents du théâtre rochelais. Avec 
une énergie débordante et un esprit 
novateur, Mimesis se trouve au cœur 
de la création. C'est un festival honnête 
qui vous présentera la fine fleur de 
la jeune scène rochelaise, lycéens 
et étudiants, dans des conditions 
professionnelles au travers d'une 
programmation d’œuvres diversifiées 
et dont le travail parfois ludique mais 
toujours exigeant fait éclater le cadre 
d'une vision surannée du théâtre ! 
Maison de l’Etudiant - entrée libre 
et gratuite dans la limite des places 
disponibles


