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Les étudiants
à l’AfFiche

19ème édition  

25/03 > 06/04/2019
La RochelLe / GrAtuit



Le «  Festival  Les  étudiants  à  l’affiche  » 
est organisé par l’Espace  Culture 
de  La  Rochelle  Université. Chaque 
année, il met en lumière à La Rochelle 
les productions étudiantes issues des 
ateliers artistiques de l’Espace Culture 
et du Service Universitaire des Activités 
Sportives, Physiques et d’Expression 
(SUAPSE). Il présente également une série 
d’événements initiés par les étudiants et les 
équipes universitaires. Ces présentations 
publiques sont ouvertes à tous, gratuites 
dont certaines sur réservation. 

 Infos pratiques : 
La Maison de l’étudiant est située 
au carrefour de la Bibliothèque 
universitaire et de la FLASH (derrière 
la Médiathèque Michel Crépeau). La 
salle pluridisciplinaire dispose d’une 
capacité maximum de 500 places 
debout et 196 places assises. 

 Adresse : 
3 passage Jacqueline de Romilly
17000 La Rochelle

Maison de l’étudiant /
espace cultuRe
La Rochelle Université
05 16 49 67 76
culture@univ-lr.fr
univ-larochelle.fr

Ce festival organisé par l’Espace Culture de l’Université de La Rochelle bénéficie du soutien précieux de : 

 F e s t i va l 

Les 
étudiants
à l’aFfiche

19ème édition

La Rochelle Université vous attend pour le temps fort culturel étudiant 
« Les étudiants à l’affiche » dont c’est déjà la 19ème édition cette année !
Il n’a pas pris une ride, se renouvelle, se transforme, et vous offre une 
multitude de rendez-vous créatifs et insolites, d’initiatives, de projets 
partagés, exigeants et rafraichissants !
Les  étudiants  seront  en  scène pendant  quinze  jours  aux  côtés  des 
artistes associés à leurs créations. Nous ouvrirons avec un Ciné-
concert réalisé en collaboration avec le Festival International du Film 
de La Rochelle, savourerons notamment dix-huit représentations 
théâtrales parmi lesquelles des créations et des adaptations inédites, 
cinq expositions, un Escape Game, un concert à La Sirène, des 
projections au Carré Amelot et même une soirée artistique inédite à 
la piscine de La Rochelle !  
Pendant  le  festival,  se  dérouleront  aussi  trois  journées  temps 
forts avec les JACES, entendez Journées des Arts et de la Culture 
dans l’Enseignement Supérieur, une opération nationale. Parce 
que culture rime avec partage, nous accueillerons également des 
étudiants d’Angers.
Et bien plus encore, découvrez le programme !
Comme l’Université, le festival est ouvert à tous. 
Décalons nos regards, et enrichissons-nous grâce à cette multitude 
de créations engagées.
Et construisons ensemble de beaux moments d’ouverture, de déclic et 
de plaisir. 
Grand merci à tous nos partenaires, à la Direction régionale des affaires 
culturelles, à la Région Nouvelle Aquitaine et à la Communauté 
d’agglomération de La Rochelle qui nous accompagnent fidèlement.
Alors, place à vous, étudiants, place à l’art et à la culture !
Beau festival à toutes et à tous !

e D i t o 
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Jean-Marc Ogier
Président de La Rochelle Université 



Pour cette 19e édition, c’est un groupe 
d’étudiants de l’Université, musiciens 
et  enjoués,  mené  par  David  Sztanke  qui 
ouvre le bal…
David  Sztanke  dit  Tahiti  Boy,  est  chanteur, 
multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur 
et producteur. Son style musical 
s’imprègne  de  plusieurs  influences,  dont 
le  rock  alternatif,  la  musique  électro,  la 
pop. Auteur de 2 albums et 2 EP avec Tahiti 
Boy and the Palmtree family, il a collaboré 
avec de nombreux artistes parmi lesquels 
Saul Williams, Mike Ladd, Oxmo Puccino, 
Woodkid,  Iggy  Pop…  Il  est  l’auteur  de 
plusieurs bandes originales : Memory 
Lane de  Mikhaël  Hers  (2010),  Wrong de 
Quentin Dupieux (2012), Ce sentiment 
de l’été de Mikhaël Hers (2016) ou encore 
dernièrement Au Poste de Quentin 
Dupieux  projeté  en  avant-première  lors 
du 46e Festival International du Film de La 
Rochelle. 

Invité à La Rochelle, c’est en quelques 
jours qu’il a composé, avec une quinzaine 
d’étudiants, une musique à partir d’un 
montage d’images d’archives issu du 
Fonds d’Archives Rochelais (FAR). Vivez 
cette restitution en direct.

En  préambule,  David  Sztanke  sera 
présent pour une leçon de musique 
animée par  le  journaliste Benoit Basirico, 
suivie  de  la  projection  d’A la dérive de 
Cyprien Clément-Delmas dont la BO a été 
composée par David Sztanke. 

M u s i Q u e  e t  c i n É M A 

soirée 
d’ouvertuRe
Leçon de musique + projection + 
Ciné-Concert

Lun. 25 mArs / 20h30

4 5

 Maison de l’étudiant 
Entrée gratuite
sur réservation
à partir du 11 mars
A la Maison de l’étudiant 
ou 05 16 49 67 76

Retrouvez le ciné-concert des étudiants et de David 
Sztanke lors de la 47e édition du Festival International 
du Film de La Rochelle (28 juin - 7 juillet).

A l’occasion de la journée d’ouverture : 
+  Cette journée d’ouverture laissera place à La Carawatt, 

caravane discomobile avec DJ set, pour les amoureux 
du  dance  floor.  Rdv  devant  la  Maison  de  l’étudiant 
entre 11h30 et 14h.

+  Et aussi, découvrez l’installation d’art visuel interactif 
VVVR de Casey McGonagle et Ray McClure (USA) dans 
la hall de la Maison de l’étudiant de 11h à 19h. Cette 
installation est présentée dans le cadre du Festival 
ZERO1 (du 18 au 21 avril) organisé par les étudiants 
du master DPAN de La Rochelle Université. 

+ 



Né en 1670 sous la plume de Molière, 
le Bourgeois Gentilhomme n’est plus à 
présenter. Et si ce personnage était bien 
plus actuel que l’on ne pourrait penser ? À 
quoi ressemblerait M’ Jourdain s’il existait 
à notre époque ? Les professeurs divers et 
variés se succèdent, les invités se servent 
et  sa  famille  reste,  encore  et  toujours, 
dépitée. Dans cette maison bourgeoise, 
le grand ballet des stylistes, députés 
et  femmes  d’affaires  et  le  carnaval  des 
artistes déclenchent un ouragan. Il est 
soutenu par un pilier avide et si bête qu’il 
en devient hilarant : François Jourdain.

É.C.L.A.T.S  de  Vie  s’inspire  de La 
Photographie de Jean-Luc Lagarce (pièce 
écrite en 1986). C’est l’histoire de gens qui 
se sont perdus de vue, qui se retrouvent, et 
qui se souviennent qu’ils se connaissaient, 
«avant», quelques années auparavant. C’est 
l’espace révélé de relations épistolaires. 
Des lettres surgissent, ressurgissent de ces 
années passées et chacun peut aujourd’hui 
dire les maux de l’âme, lire à haute voix ces 
joies et ces chagrins qui vous transfigurent. 
La vitesse d’exécution de l’écrit et cette 
accélération incessante du temps nous 
permettent-elles  encore  d’être  dans le vif, 
vivants et à l’écoute de notre humanité ? 
Captés dans l’instantané, l’immédiateté, 
les sentiments et les émotions ne sont-ils 
pas plus vrais, plus authentiques ? L’enjeu 
de cette année est la création d’une 
correspondance pour la scène où la chair 
des mots et le langage se dénudent dans 
une mise en jeu du réel.

 Mise en scène :  Axelle BLONDEL, étudiante en licence 
Lettres assistée d’Eline PERROTIN

 Régie son et photographie :  Alexandre QUENTIN

 Comédiens :  Lucie PANCHOUT, Thomas BENITO 
GARCIA, Mathilde LOHIER, Florian PINEAUD, Axelle 
BLONDEL, Alice CAUTE, Léon DUFLOUX, Oriane HERR, 
Jérôme KOZIC, Eline PERROTIN, Baptiste BELISAIRE

 Musiciens :  Jean PETTÉNATI, Louis-François BENITO 
GARCIA, Antonio CASTILLO BELTRAN, Axelle BLONDEL, 
Pierre COURTOT, Marina FERNANDEZ, Astrid BÂTY, 
Vincent IMBERT, Guillaume LEDOUX, Lucille MILLE, Eline 
PERROTIN, Milo PRADEAU, Swann SAMZUN, Julien SIMON

 Danseurs :  Nisrine HAGEN, Pénélope ESTEVEZ PERERA, 
Alice BESSERER, Léon DUFLOUX, Oriane HERR, 
Ilaria LETTERA

 Mise en scène :  Laurence ANDREINI-ALLIONE

 Comédiens :   Hugo PINTEUR, Bastien DAUVERGNE, 
Eva BUCHANIEC, Inès COUTURIER, Rosalie DENIZE, 
Louis GUILLET, Adrien GUY, Anna LAARMAN, Cécile LANG, 
Sébastien MEY, Corentin ROY, Marion TRAVERSON

t h é ât r e 

projet BG
t h é ât r e 

É.c.L.A.t.s de Vie
en toutes LettRes

est présentée au Festival 
Mimésis et au Concours 

Théâtre du CROUS.

76

Cette 

initiAtive 

étudiante 

Les étudiants participants sont 
issus des conservatoires de 

musique de La Rochelle, de Niort, 
de Châtellerault et de Tours. Et 
également d’Excelia, de l’EIGSI, 
de La Rochelle Université et du 
lycée Valin et du lycée Dautet. Ce MasterClass dirigé par 

Laurence Andreini-Allione 
Théâtre Amazone, est Labo-

théâtre, un lieu de recherche et 
d’expérimentation où « toutes 

nos apparitions seront le 
brouillon d’un bonheur possible » 

(Pierre Debauche). 

MaR. 26 mArs / 20h30
saM. 6 aVril /18h30

MaR. 26 mArs > jeu. 4 aVril 
19h00 - relâche dim. 31 mArs et lun. 1eR aVril

 Maison de l’étudiant  
Entrée gratuite sur réservation 
à partir du 11 mars
A la Maison de l’étudiant 
ou 05 16 49 67 76

 Hôtel La Fabrique             
7-9-11 rue de la Fabrique  
(Bar sur place)
Entrée gratuite sur réservation 
à partir du 11 mars
A la Maison de l’étudiant 
ou 05 16 49 67 76

+ Mardi 26 mars à 18h :  
 Danse tahitienne  
 (voir p.15) 



Par  «  Traits  urbains  »  le  projet  entend  la  
réalisation de contours photographiques 
de ces divers quartiers de la ville, au sens le 
plus large, du détail le plus infime - la ride 
d’un mur,  l’ombre d’une plante – aux  jeux 
de la lumière sur le paysage architectural le 
plus vaste, en passant par le portrait d’un 
habitant.
Quatre quartiers de La Rochelle : St Eloi, 
La Genette, Les Minimes et  Villeneuve Les  
Salines ont été les terrains de déambu-
lations, d’explorations photographiques 
et de rencontres, pour les étudiants de  
l’atelier photographie.
Chaque étudiant présente pour ce festival, 
une photo par quartier. Celle qui, le plus 
exactement, rend compte de l’émotion qui 
a déclenché la prise de vue, et qui traduit le 
mieux ce sentiment. 

 Photographe associée :  Marie MONTEIRO

 Photographes :  Emeryl POTIER, Léa PICHON, Marie-
Océane BRUNAUD, Cécile ROUSSEAU, Quentin CAZAJOUS, 
Eliott LIBNER, Raphaël MOUTON, Léna GUILLLOTEAU-
BRANGER, Léna DESGRÉE, Marion MISSAKIAN, Nazilati 
ASSANI, Célia NOSENZO, Manon SERRE, Laurène GUEHO, 
Julie TABARY, Axel DUBOIS, Océane MUHL

v e r n i s s a G e
exposition 
du 25 mArs au 11 aVril 

tRaits uRbAins
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A l’occasion du vernissage, 
découvrez Pierre Morange, 

étudiant et musicien producteur 
autodidacte pour un concert 

inédit ! (voir aussi p.10)

MaR. 26 mArs / 19h00

 La Rochelle Optique  
43, 45, 47 rue Saint Yon
Entrée libre et gratuite

L’exposition Traits urbains 
trouvera aussi son écho du 25 
mars au 6 avril à la Maison de 
l’étudiant.

Et aussi : Découvrez le 
travail photo réalisé par 
les étudiants autour de 
l’œuvre écrite et musicale 
de Fred Nevché, invité 
d’honneur du Festival 
Vibrations poétiques  
(23 et 24 mars à La Sirène). 9

MeR. 27 mArs / 12h00

 Restaurant  
 Universitaire Vespucci 
Passage Jacqueline de Romilly
(en face de la Maison de 
l’étudiant)

+ Retrouvez la Chorale 
Electro Pop le samedi 23 
mars à 19h à La Sirène 
dans le cadre du Festival 
Vibrations Poétiques. 
+ Concert inédit à  
 la Piscine de La Rochelle  
 (voir page 18) 

Il y a une magie évidente à voir cette 
quarantaine  de  jeunes  chanteurs  donner 
ces mélodies pop dans un élan frais et 
joyeux.  Il  faut  croire  en  la  force  d’une 
mélodie brute, d’un rythme ordinaire mais 
rassembleur, et surtout croire en l’intensité 
de ces corps investis dans une énergie 
commune et lumineuse. Ce sont cette 
énergie et l’élan fédérateur des chansons 
qu’il faut retenir. Cap sur l’intensité des voix 
à l’unisson et la virulence des émotions 
franches. Le répertoire s’articule autour de 
chansons parfois modernes et parfois plus 
anciennes, toutes populaires. De Niagara 
à Sia en passant par les Beatles, toutes 
les oreilles seront bénies. Une ou deux 
compositions originales viennent ponctuer 
l’ensemble. Les étudiants donnent du corps 
et de la voix, on chante mieux quand on 
danse, tous semblables et tous différents.

 Chefe, musicien, compositeur :  Wilfried HILDEBRANDT

 Chanteurs :  Alexia BERNARDO, Emma TRENQUIER, 
Lara GUILLET, Meije ANDRIOL, Léa BERTHOLON, Jérémy 
ESTIVALS, Pauline COMBEAU, Tanguy LE LAY, Elsa PONDICQ, 
Antoine RIVAULT, Marie MEYAN, Sorenza LEVEQUE, Auriane 
CLOCHARD, Linaël ROSSIGNOL, Ambre BRANCO, Manon 
MAILLET, Gabrielle ILELEJO-JOSEPH, Mathilde COUR, 
Marine LENESTOUR, Rim BELHADJ, Théo BERGUIG, Maylis 
RAYMOND, Dylan BREUER, Daniela DUARTE ALARCON, 
Alexandra FLACOU, Iléane GOUPIL, Jade MERZERAUD, Elodie 
GASSUAUD, Anastasiia YURCHENKO, Lucile RAFFIER, Ludovic 
MOISAN, Elise GIRAUD, Cléo SURVILLE, Lysie MOUTSOMPA, 
Diego TEATIU, Clémentine BODIN, Shanti BANGUI, Fanny 
ZAJAC, Cécilia ABDENOURI, Gertrude AMOUYE, Anjaraniaina 
RANDRIAMANAMBELO, Léa TONNERRE, Laura MARIE-SAINTE, 
Cinthya LAURET, Lionel MFEGUE

c o n c e r t 

chorAle electro pop
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Impressions sérigraphie du 22 mars au 2 avril 
Les étudiants se sont transformés en 
imprimeurs chevronnés, durant six mois. Ils 
ont été initiés à la sérigraphie, et ont développé 
chacun un univers graphique singulier et 
personnel, en variant les supports, les couleurs 
et les compositions. L’impression au cadre 
plat est une technique à la fois artisanale et 
créative ; la matière et le geste rendent chaque 
impression unique. Venez découvrir le résultat 
foisonnant de leurs expérimentations !

Peinture sur vinyle  du 18 mars au 2 avril  
Il  y a encore quelques mois, Oscar Mouchet, 
étudiant en Lettres, dessinait nonchalamment 
sur de vieux vinyles dans son coin. Aujourd’hui, 
il vous présente la première exposition de ses 
objets  habilement  détournés.  Le  vinyle  n’est 
plus le cercle rigide et sombre, il devient une 
toile  de  tous  les  possibles.  Oscar  Mouchet 
leur donne vie à travers un mélange coloré de 
dessins aux allures psychédéliques, de visages, 
de monstres et d’écritures proches du graffiti.

 Sérigraphe :  Alice LEBLANC-LAROCHE

 Participants :  Mathieu GUILLOU, Lou-Anne CAILLEAU-
PEOCH, Jade FRAPPIER, Laurie PARRA, Sophie RENAUX, 
Clara NICOLLEAU, Shannon THIEN-CHOW-KANG, Duncan 
LOHNER, Juliette BOONE, Hugo GAROND, Juliette HASCOET, 
Prescillia HOUSTIN, Lisa-Marie BAIAO, Maelle COUVRAT, 
Morgane ERHART, Solène DELVILLE, Margaux NGUYEN, 
Maud CARNEIRO, Anais MACHARD, Laetitia ROUVELOUX, 
Soren DROUX, Sybille BEUDIN, Dorlane LEFRANÇOIS

 Conception et réalisation :  Oscar MOUCHET

Le  Grand  vern issaGe

imprime-toi !

haLlucinAtions
A l’occasion du vernissage, 

MeR. 27 mArs / 18h00

 Bibliothèque Universitaire
Parvis Fernand Braudel 
Entrée libre et gratuite

 

initiAtive 

étudiante 
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MeR. 27 mArs / 19h30

Entre réel et imaginaire, explorer le pouvoir 
du son sur l’image pour produire un récit 
naturaliste, poétique ou fantasmé.
Films documentaires ou menteurs, poésies, 
essais incongrus : les points de départ sont 
des archives vidéo muettes rencontrées 
au début du processus. Les étudiants de 
l’atelier  Kinolabo  écrivent  leurs  histoires  à 
coup d’images, de sons et d’imagination. 
Pour  certains  films,  la  bande  sonore  a  été 
enrichie par des compositions de l’atelier 
MAO  (musique  assistée  par  ordinateur). 
Des créations originales qui racontent 
des  peurs,  des  rêves,  des  combats.  Des 
morceaux à l’inspiration électro, techno 
et électro acoustique faits de samples et 
de sons synthétisés. Ces morceaux seront 
joués  en  alternances  avec  les  projections 
de l’atelier Kinolabo et vous pourrez voir et 
entendre quelques croisements entre les 
deux ateliers.

 Réalisateurs :  Cyril SOULET, Léa BABONAUD, 
Emeline DEDIEU, Elise BALLAND, Anne-Claire FLECHER, 
Lucille GLEDEL, Anais BONNEAU, Thomas PELISSE DE 
MONTEMONT, Victor CELLAMEN, Victoria ESPINASSE

 Accompagnés par  Marion LEYRAHOUX, Marc TOURNIER, 
Bérangère FORCET CEREZALES, Mathieu BAUDOT et Audrey 
HOUDART du collectif Entendez-Voir

 Musiciens :  Mathilde COUTEYEN, Tristan MARTIN, Yohann 
ALLAIRE, Aline ARCHAIMBAULT, Luna CAILLOT, Léandra 
CASEZ, Pierre DAVID, Amélie LOTHOZ, Cheyenne NGNIMANE, 
Arthur DELAPORTE 

 Accompagnés par  Nelson (Lucie MALBOSC et Hélène 
DEULOFEU)

couRts-métRaGes + conceRt 

cineLectRo

 Maison de l’étudiant 
Entrée libre et gratuite

Les images d’archives ont été 
aimablement mises à disposition 
par le FAR (fonds audiovisuel de 

recherche)

Pierre Morange alias Piermo, 
étudiant en Sciences pour la 

santé, est également musicien 
producteur autodidacte de Tropical 

Chill. Son style mélange musique 
électronique douce et influences 
orientales. Pour cela il compose 
un cocktail de guitare, de ukulélé 
et rajoute des percussions et les 

voix de ses ami(e)s, enregistrées au 
préalable, via un pad. 

On craque !

 Concert / 18H00 / PIERMO 



Les étudiants de licence Sciences de 
l’ingénieur, inscrits au CMI Art et Culture ont 
relevé  le  défi  de  raconter  la  science  d’une 
autre manière…
Fruit d’exercices de styles réalisés avec 
Christian Goichon, comédien de la Cie 
Les Brasseurs d’Idées, ils ont tenté d’allier 
science, images, imaginaire et humour. Le 
tout servi sur un plateau. Une soirée un brin 
loufoque. Attention l’abus de science n’est 
pas néfaste à la soirée.

 Avec :  Simon LE ROY, Théo GAUVRIT, Claire DUBOUILH, 
Hugo AGNOUX, Maeva BECHELLI, Clara BICHON, Julie 
BISIAUX, Carla BLOT, Titouan BRANDICOURT, Titouan 
BRÉCHOTEAU, Etienne BRÉJON LAMARTINIÈRE, Juliette 
CHAMPSAUR, Laura CLAIN, Emeline DELAUNAY, Clémence 
EPINOUX, Willy FAVRE, Quentin FAYOL, Eloïse GASTIN, 
Romain GONSALVEZ, Alys GUINARD, Camille SAUTEREAU, 
Adrien GUY, Ludovic HARTER, Jonathan IZAMBART, 
Morgane JUMBOU, Mathilde LACHAIZE, Mathilde 
LANDEMARD, Léonie LANDREAU, Nolwenn MAZOUIN, Léa 
MEUSNIER, Pierre MORANGE, Thibault MOUDAR, Niada 
MOUNIB, Jeanne OGIER, Simon PÉNIGAUD, Quentin 
PROU, Alexandre QUENTIN, Zoé RAIMON LAMARE, 
Aurélien BIENVENUT, Marine REGIEN, Léo RICHARD, 
Marion ROQUIER, Frédéric ROUSSEL

 Accompagné de  Christian GOICHON, comédien Cie 
Les Brasseurs d’Idées

i n c l a s s a b l e

Vous pRendRez bien
un shot de science ?
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MeR. 27 mArs / 20h00

 Bar Les Trois Canons  
8, passage de la Goélette
Entrée libre et gratuite

Depuis le début de l’année universitaire, 
l’équipe des studios encadre des répétitions 
avec des étudiants musiciens. Aujourd’hui, 
ils se présentent sous forme de groupes 
et fouleront la scène du Quai de La Sirène 
en visitant le répertoire pop, rock et métal 
avec  des  reprises  allant  de  Foster  The 
People à Rage Against The Machine. Lucky 
Wild Mob, tout récemment sélectionné 
pour  les  Auditions  Régionales  des  INOUïs 
2019 du Printemps de Bourges, clôturera la 
soirée avec son hip-hop Trap.

 Intervenant :  Dimitri CHAILLOUX

 Musiciens :  John GAIWAKA, Guillaume PAGOT, Hugo 
BROSSARD, Antoine GUILLET, Antoine CHABALIER, 
Baptiste BELISAIRE, Maud FEVRIER, Aurore NOUZIERES, 
Elea PERCHE, Louis ROUSSEL, Charlotte Le Bras, 
Ines Lagnier, Antonin Provost, Maryama EL ABBADI, 
Christophe Maze, Laurent Fouetillou, Thomas Prezeau, 
Yoani BOURDET

c o n c e R t 

show case + 
Lucky WiLd MoB
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Jeu. 28 MaRs /19h00

 La Sirène  
Le Quai
111 bd Emile Delmas
Entrée libre et gratuite



c o n c e R t 

show case + 
Lucky WiLd MoB
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caRoLine Jacopit 
Danse modern’jazz 
A l’occasion des 20 ans du Centre  
Chorégraphique National de Biarritz,  
Caroline Jacopit, danseuse et choré-
graphe, transmet aux étudiantes, un 
extrait du ballet pantomime L’Amour 
sorcier de Manuel de Falla chorégraphié 
par  Thierry  Malandain.  Exquis,  à  ne  pas 
manquer ! D’autres chorégraphies seront 
également présentées, sur des tubes plus 
pop ! 

 Interprètes :  Esther MOYEZ, Anne-Coline CHATENAY, 
Loriane BARBE, Manon PLANCHER, Elsa CHARTRON, 
Adeline GOYUAERTS, Carla SARACCO, Elisa SCHONER, 
Pauline MASSON, Pauline PARPAIX, Juliette NOGUEIRA, 
Charlotte BARENne, Othilie VAILLANT, Estelle 
BOURDERON, Coraline CHAPRON, Ines HEMERY, Léana 
MACHEFERT, Alicia BITAUD, Solene BRANDILLY, Noemie 
LAROCHETTE, Marie-Camille GUIRAUDIE, Alizia CARON, 
Andréa ROBY, Nathalie HUBERT, Nina CAHU, Nina 
RÉAULT, Léa BERTRAND, Pauline FAUGÈRE, Charlotte 
BALLAIS, Marie GAUVIN, Anna BOUTET, Mélanie 
BOURASSEAU, Thais PITARD

D A n s e s

en 4 temps
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MeR. 26 / Jeu. 28 / Ven. 29  
et saM. 30 mArs

sandRa izAmBaRt 
Danse modern’jazz et danses de salon 
Toujours  entrainante  et  enthousiaste, 
Sandra Izambart transmet sa joie de danser 
aux étudiants. Outre la danse modern’jazz, 
ce sont les danses de salon qui seront à 
l’honneur. Entre  le rock’n’roll et  la salsa,  il 
n’y a qu’un pas.  

John BateMan Danse moderne
Danseur et chorégraphe de la Cie Chiroptera, 
John Bateman est un danseur athlète. Il 
cultive l’effort de la danse, la maitrise et aussi 
la joie ! Et les étudiants aussi !

cathy theuil Danse tahitienne
Depuis deux ans, l’université propose un 
atelier danse tahitienne et ce pour le plus 
grand plaisir des danseurs ! Initiés ou 
confirmés,  c’est  à  travers  la  danse  qu’ils 
découvrent un langage et une culture. 
Souvent statique, la danse tahitienne est 
puissante, joyeuse et précise. Appréciez ! 

 A vous de réserver : 
> Mar. 26 mars
18h :  Présentation de l’atelier 

de cathy theuil
> Jeu. 28 mars
15h30 :  Présentation des ateliers 

de caRoLine Jacopit et 
sandRa izAmBaRt

20h30 :  Présentation des 
ateliers de John BateMan, 
Jennyfer MacaVintA et 
cathy theuil 

> Ven. 29 mars
20h30 :  Présentation des ateliers 

de Jennifer MacaVintA et 
de peRrine GaBrieLsen 

> Sam. 30 mars
14h :  Présentation des ateliers 

de caRoLine Jacopit et 
sandRa izAmBaRt

18h :  Présentation des ateliers 
de John BateMan et de 
peRrine GaBrieLsen

 Maison de l’étudiant  
Entrée gratuite 
sur réservation  
à partir du 11 mars (dans la 
limite de 4 places par personne)
A la Maison de l’étudiant 
ou 05 16 49 67 76

 Suite page 16 >>> 



peRrine GaBrieLsen 
Danse contemporaine 
Après le succès de ces 4 dernières pièces Non ! (2015), Ne 
m’appelez plus « Machine » (2016), PAS toutes les mêmes ! (2017), 
et Tout  va  bien (2018), Perrine Gabrielsen souhaite boucler la 
boucle avec une cinquième pièce intitulée Si l’on résume… 
Toujours  aussi  engagée,  la  chorégraphe  emmène  encore  avec 
elle une cinquantaine de danseurs amateurs dans une danse 
puissante et provocante qui parle de notre société, de notre 
quotidien, de nous tous.

 Interprètes :  Mélissa DURRIEU, Gary TRAJMAN, Marika VELLEI, Zacharie 
ARPAILLANGES, Jeanine AUGIER, Manola BEJARANO, Alicia PICOT, Léa BERTRAND, 
Justine BEYRIE, Victoria BIED, Mélanie BOURASSEAU, Cannelle BROUILLARD, Clara 
BUISSON, Coralie PLISSON, Juliette CANDAU, Manon CLAUZEL, Maud COLIN, Mathilde 
DARRICADES, Marie DONNEZ, Gaëlle DUDON, Marine ETIEN, Mathilde VINET, Pauline 
FAUGÈRE, Élisa FRAGNAUD, Aude GANDAIS, Clara GARCIA MATOS, Manon GENREAU, 
Sophie GRANIER, Gwendoline JAUBERT, Marianne JOULIN, Anne-Lise ANGER, 
Samuel JUTTEAU, Léa MARCHEGAY, Nathalie MAUFFERON, Manon POUGET, Emma 
PRUD’HOMME, Elodie QUEVAL, Marianne RONDEL-BUSCO, Ludivine SABATIER, Morgane 
SCHILLIGER, Léa SCHMITT, Mahaut SCHONTZ, Alice TAUB, Fanny TRICHEREAU, Lucile 
TROUVÉ, Clémence VERRIÈRE, Ranitea YONGUE

Jennifer MacaVintA Traduction chorégraphique 
“Traduction chorégraphique”, atelier danse-théâtre et écriture, initié 
l’an dernier par le CUFLE*, est devenu cette année hebdomadaire. 
En explorant des  jeux de mots et de corps,  le groupe polyglotte a 
construit les bases d’une chorégraphie : A sequence. Julia Suero, 
compositrice, est venue intégrer une bande-son originale. La 
recherche collective menée par Jennifer Macavinta danseuse/
chorégraphe américaine a fait émerger cette pièce qui s’appuie sur 
les notions de cohésion, succession et évolution.

 A Interprètes :  Mia MALARD, Marielle OBEDO, Corinne NITHARUM, Nina LEE,  Rim BELHADJ, 
Baptiste BÉLISAIRE, Semi DUARTE, Mélanie FRANCO, Maëva KAMODA BENAÏM, Oumy LO, Paloma 
PALACIO
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Jeu. 28 mArs / Ven. 29 mArs / saM. 30 mArs
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 Maison de l’étudiant  
Entrée gratuite sur réservation 
à partir du 11 mars
A la Maison de l’étudiant 
ou 05 16 49 67 76

Une ribambelle d’hurluberlus prennent 
l’occasion de ce cabaret pour disserter sur 
le  sujet  du  Bonheur.  Etre  heureux,  ou  pas, 
c‘est quoi ? De la luxure de Govani Govan 
aux petits bonheur de Penelope, de la bonne 
humeur de Josy Tep à la poésie de Théodule, 
les réponses sont multiples… Serez-vous 
touché par l’émoi d’une chanson d’amour, 
par  les  déboires  amoureux  de  Zigmund  ou 
vibrerez-vous  autant  que  Gustave  Tractor 
pour les enjoliveurs de sa voiture ? Nous vous 
promettons aussi philosophie, politique, 
poésie et langue au chant… Quoi qu’il en 
soit,  ils  seront  tous  au  rendez-vous,  juste 
pour vous, pour peindre le tableau, par 
suite de numéros succincts, du bonheur 
et de ses aléas. Perceront-ils le mystérieux 
secret derrière lequel court avec entrain 
l’humanité ? A vous d’en juger !

 Mise en scène :  Aurélien PLOQUIN et Cécile 
KNIBIEHLY-PORTERFIELD

 Comédiens :  Jérôme KOZIC, Elsa PONDICQ, Justine 
MICHON, Valentin LE GAL, Corentin BERNIER, Valentine 
PIERRE, Axelle BLONDEL, Maylis RAYMOND, Baptiste 
BELISAIRE, Gary TRAJMAN, Julie GIMBRE, Bérenger LEBAS

Lun. 1er AvRiL > MeR. 3 aVril 
18h00

c a b a r e t
t h é ât r e  B u r l e s q u e 

happy or not happy ?
thAt is the question…
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 Piscine municipale 
 Lucien Maylin  
rue Léonce Mailho
Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles

Tout savoir sur la chorale 
Electro Pop > voir p. 9

Avec la participation de la section 
natation synchronisée des 

Canards Rochelais. 

Attention vibration ! C’est dans un univers 
totalement aquatique que la Chorale 
Electro Pop et les étudiants de l’atelier 
MAO  reviennent  vous  étonner.  Un  défi 
sonore et acoustique qui vous promet 
une soirée originale. Dans un esprit pop 
et électronique rythmé par des mélodies 
entêtantes,  les  deux  univers  musicaux  se 
rencontrent en douceur au bord du bassin. 
Des pièces énigmatiques et entraînantes, 
composées  et  jouées  à  plusieurs  mains 
par les étudiants, résonnent. En plus des 
50 chanteurs et des 8 musiciens, qui vient 
là ? Des nageuses en toute synchronicité, 
plongent en rythme. En total harmonie 
avec l’eau, elles nagent avec la musique. Ne 
manquez pas cette soirée unique. En chœur 
et en corps.

c o n c e R t 

concert electro
Aqua pop

MaR. 2 aVril / 20h30
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est présentée au Festival 
Mimésis et au Concours 

Théâtre du CROUS.

Cette 

initiAtive 

étudiante 
Hérène a deux défauts : sa flemmardise bat 
tout les records, et dans ses veines coule du 
sang royal. Son frère de cœur et de sang, 
Aristide, est l’image de la perfection. Ils 
partagent tous deux une  jeunesse remplie 
de complicité, et également la destinée de 
diriger le royaume. Mais l’histoire bascule 
quand, ne supportant plus la pression de 
son père, Hérène met les voiles et s’engage 
dans  des  aventures  extrêmes,  remplies 
de rire et de sang. De retour quelques 
années plus tard, au cours de déchirantes 
retrouvailles, il doit se confronter à son 
frère. Il devra trancher entre l’affection qu’il 
porte à Aristide et l’utopie d’un monde qu’il 
veut rendre meilleur. 

 Ecriture :  Martin LE CLAINCHE, étudiant en licence 
Géographie 

 Mise en scène :  Simon WAST-BOUCLAUD

 Aide à la mise en scène :  Martin LE CLAINCHE, 
Clément MATURIN, Clément CHEDAL 

 Conception décors :  Gustave SOULAINE
 Comédiens :  Martin LE CLAINCHE, Simon WAST-
BOUCLAUD, Yvan BAUDRY, Alan SAN, Alexis NORINDR, 
Aloys LEPEILLET, Eléna MAESTRO, Hugo PINTER, Jérôme 
KOZIC

t h é ât r e 

ArtiFice

MeR. 3 aVril / 20h30
saM. 6 aVril / 14h00

 Maison de l’étudiant  
Entrée gratuite sur réservation 
à partir du 11 mars
A la Maison de l’étudiant 
ou 05 16 49 67 76

 Musiciens de l’atelier MAO :  Yohann Allaire, 
Aline Archaimbault, Léandra Casez, Mathilde Couteyen, 
Arthur Delaporte, Amelie Lothoz,Tristan Martin, Cheyenne 
Ngnimane (voir aussi p.11)
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L’édition 2018 de la 1000 sabords a 
malheureusement  dû  être  annulée  suite 
à de fortes intempéries. Elle est donc 
«recyclée»  cette  année  sous  l’égide  de 
l’éco-citoyenneté. Comme d’habitude 
des  jeux  sportifs  et  des  ateliers  ludiques 
réjouiront  les  360  étudiants  et  personnels 
de La Rochelle Université regroupés par 
équipe de 6. En commençant par un défilé 
aux couleurs du recyclage autour du vieux 
port, les équipes assemblées en cohortes, 
envahiront les 9 ateliers des parcs, de 
l’esplanade Saint-Jean-d’Acre et de la 
plage  de  la  Concurrence.  Pour  clôturer 
cette  édition,  tous  rejoindront  le  Vieux 
Port, certains en canoë et d’autres à pied,  
pour  un  relais-canoë  autour  de  bouées 
géantes ! Avis aux amateurs !

É V É n É M e n t  s p o R t i F 

1000 saBoRds

Jeu. 4 aVril / 14h00-18h00

 La Rochelle 
Inscription : suapse@univ-lr.fr

Évènement organisé 
par le SUAPSE
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 Maison de l’étudiant  
Entrée gratuite sur réservation 
à partir du 11 mars
A la Maison de l’étudiant 
ou 05 16 49 67 76

est présentée au Festival 
Mimésis et au Concours 

Théâtre du CROUS.

Cette 

initiAtive 

étudiante 

Avec la participation et le soutien : 
du CROUS de La Rochelle, du 

Service de Santé Universitaire de 
La Rochelle et de Maud Glomot 

(Cie la Valise de Poche)

La Vie est belle est un texte original écrit 
par Aurélie Duforest. Elle raconte l’histoire 
de Simon, un garçon ordinaire et discret qui 
n’a jamais eu plus de deux amis et de Emy, 
toujours  une  bouteille  d’alcool  à  la main, 
ayant la pire réputation du lycée. Simon 
va découvrir peu à peu qui est réellement 
Emy : rongée et détruite par une vie très 
noire  qui  l’empêche  d’avancer.  Par  un 
pacte, Simon et Emy vont s’apprendre à 
chacun une  vie  qu’ils  n’ont  jamais  connu. 
D’une amitié improbable entre deux 
personnes que tout oppose, va naître un 
amour de la vie. Cette histoire aborde des 
sujets sensibles et tabous de notre société, 
comme l’alcoolisme, le viol, le suicide, le 
harcèlement et le handicap.

t h é ât r e 

La vie est belLe

Lun. 1eR aVril / 20h30
jeu. 4 aVril / 16h00

 Ecriture :  Aurélie DUFOREST, étudiante en licence 
Histoire

 Mise en scène :  Aurélie DUFOREST et Thomas MUNOZ

 Comédiens :   Aurélie DUFOREST, Loïc DRIEU LA ROCHELLE, 
Thomas MUNOZ, Adeline MOUNI, Naomie CORDIER, Arthur 
GROSSEMY, Charlie COLOMBO, Antoine DOUTEAU, Aubin 
LEFÈVRE  

 Régie son et photographie :  Alexandre Quentin



Dix auteurs, dix-huit personnages, dix-huit 
comédiens. Dans un bassin industriel en pleine 
reconstruction, la résidence Utopia marque 
le renouveau d’une petite ville endormie, où 
chacun est sur un pied d’égalité. Les mamies 
sont bienveillantes, les dépressifs innocents et 
les femmes de ménage honnêtes. La vie semble 
suivre le flot tranquille de relations sociales 
désintéressées. Mais lorsqu’un cadavre est 
découvert, il est difficile de cacher sa vraie nature. 
La lumière laisse place à l’obscurité, dans une lutte 
où chacun cherche à trouver sa place, au risque de 
perdre son humanité. Ne fermez pas les yeux de 
peur de voir le monstre qui sommeille en vous…

 Direction de l’atelier écriture :  Raphael LE MAUVE

 Direction d’acteurs et mise en scène :   Maud 
GLOMOT Cie La Valise de Poche

 Auteurs :  Sarah ALI MMADI, Justine MICHON, Camille 
MARTIN, Laurane BOTTON, Axel BOUCHAUD, Lucie CHOLLET, 
Maryline LEBRUN, Pierre-Yves BOFFI, Susie PAILLAUD, 
Damaris PERROCHEAU

 Comédiens :  Adhithan MANIBAL,Noé SIQUES,  Alexis 
BLANC, Emma FALOURD, Rebekah BROWN, Capucine 
BUREAU, Léo CHENEL, Julie ELIE, Audrey LANIER, Chloé 
GRASSET, Maximilien LE BLOND, Corentin BELL, Amira 
MAGHMI, Alexandre MARTIN, Valentine PIERRE, Emeric 
REFAIT, Camille SAVOURE, Jarod TANGUY

 Décor, accessoires et costumes :   
Lexane CHEMIN et Elisa VERNATON

théâtre  et  écr iture 

QuAnD L’oiseAu toMbe, 
Les Autruches
s’excitent !

Jeu. 4 AvRiL / 20h30
Ven. 5 aVril /20h30

 Maison de l’étudiant  
Entrée gratuite sur réservation 
à partir du 11 mars
A la Maison de l’étudiant 
ou 05 16 49 67 76

 Assistez également à une 
lecture inédite le mardi 2 
avril à 17h00 à l’Avant-
Scène de La Coursive. 

22 23

 Maison de l’étudiant  
Entrée libre et gratuite

The Peas  vous  accueille  en musique dans 
une ambiance conviviale. Les étudiants 
musiciens vous invitent à danser sur 
des reprises connues : Hit  the  road  Jack, 
Tequila,  Feeling  good ou  encore House  of 
the Rising sun, mais aussi des titres que 
vous  n’aurez  sans  doute  jamais  entendus 
comme Pass The Peas. 
Allant  de  la  variété  au  jazz,  passant  par 
des  styles  funk,  rock  ou  encore  pop, 
vous pourrez apprécier une multitude de 
facettes de la musique, agrémentée par la 
personnalité et la sensibilité des musiciens.

 Musiciens :  Richard YU (Violon), Baptiste BELISAIRE 
(Flûte traversière), Benoît OUARY (Flûte traversière), 
Esther JOUR (Flûte traversière), Antoine GONZALEZ 
(Saxophone), Eline PERROTIN (Cor), Charles BAESEN 
(Cor), Berlioz LOKO MEHOU (Piano), Tina GOY (Piano), 
Chloé GREGAM (Guitare), Ulysse TACUSSEL (Guitare), 
Pierre AUZEAU (Basse), Lucy CANET (Batterie)

c o n c e R t 

the peAs

Jeu. 4 AvRiL / 17h30 + 19h30

 

initiAtive 

étudiante 
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La Rochelle Université est heureuse 
d’accueillir l’Université d’Angers avec 
ses  étudiants  de  l’atelier  Théâtre  de 
Rue  encadré  par  Toma  Beunardeau.  Ils 
vous présentent un spectacle court et 
participatif.  Imaginez que les caméras des 
magasins, du centre-ville, des bâtiments 
publics  et  privés,  des  arrêts  de  Tram, 
des  distributeurs,  des  parkings,  puissent 
permettre à un petit groupe d’individus de 
résoudre de petits et grands mystères ! Et si 
ce réseau d’observation pouvait permettre 
de démonter ou démontrer des légendes 
urbaines ? Et si sous un certain regard, toutes 
ces images révélaient tout un tas de petites 
histoires poétiques, étonnantes ou drôles...  
Un  spectacle  singulier  et  drôle,  qui  a  des 
allures cinématographiques tout en utilisant 
l’espace public comme décors.

 Conception :  Toma BEUNARDEAU 

 Comédiens :  Romain PERROUX, Mathilde PISCIONE, 
Pierre-Jean VERDIER, Adeline ROUILLON, Cloé MARTEL, 
Antoine GASLAIN, Nour ALOUI

v i d é o  e t  
t h é ât r e  d e  r u e 

ViDéosuRveiLlé-e-s

Ven. 5 aVril / 19h-19h30-20h
saM. 6 aVril /15h30-16h

 Devant la Maison de 
l’étudiant   
Entrée libre et gratuite 
Durée : 15 mn en caravane
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 Carré Amelot   
10 bis rue Amelot
Entrée libre et gratuite

Les histoires s’écrivent, les sons se récoltent 
et le travail prend forme. Les étudiants de 
l’atelier Kinolabo vous offrent un bouquet 
de petits films, tous différents : expériences 
singulières où s’éprouve la relation riche et 
tendue entre les sons et les images. Docu-
mentaires, humoristiques ou dramatiques, 
les imaginaires s’entrecroisent enrichis par 
les images d’archives du FAR (fonds audio-
visuel de recherche). Une projection inédite 
pour tous les amoureux des histoires. En 
présence des réalisateurs et intervenants. 

saM. 6 AvRiL / 17h30

c o u R t s - M É t R A G e s 

KinoLaBo

Avec la participation du collectif 
Entendez-voir (voir p.11).



pRoGrAmMe +
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L’exposition  Ecolo’Oui  met  en  scène  les 
acteurs environnementaux locaux et 
présente  sous  forme  d’affiches  les  gestes 
simples à adopter pour une planète plus 
vivable. 
Objectif Terre : les étudiants vous présentent 
des astuces simples pour devenir chaque 
jour un peu plus écoresponsable. 

Organisé  par  Hannah  DUNHAM, 
Bastien  BIHOREAU  et  Hugo 
CHANCLUD étudiants en licence 
professionnelle Métiers du tourisme 
et des loisirs.

e x p o s i t i o n 

ecolo’oui

Du 25 mArs au 6 aVril 

pRoGrAmMe +

 Maison de l’étudiant   
 La Salon 
Entrée libre et gratuite

Projet présenté
dans le cadre de la SEDD

(voir p.32)

 

initiAtive 

étudiante 
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La troisième édition de la Nuit de la 
Géographie à La Rochelle a pour thème 
«  Le  Monde  du  Futur  ».  C’est  le  choix  de 
la promotion de la troisième année des 
étudiants de géographie de la FLASH. 
Foin de petites femmes vertes ou de héros 
mécaniques à l’intelligence augmentée 
mais des présentations sur l’alimentation du 
futur, la maison de demain et l’avenir de nos 
vies numériques. Au menu de cette édition 
sur-vitaminée et totalement renouvelée : 
des ateliers, des démonstrations, des 
dégustations,  des  défis  et  un  petit  lot  de 
mini-conférences à échéance programmée. 
Plus de trois heures d’interactions entre les 
étudiants, des enseignants-chercheurs et 
vous ! Embarquement immédiat dans les 
tourbillons de la nuit du futur !

É v é n e m e n t 

La nuit De 
La GÉoGRaphie

Ven. 5 aVril / de 20h à 00h

 Hall de la Faculté  
 de Lettres, Langues, Art et  
 Sciences humaines  
(FLASH) 
Parvis Fernand Braudel
Gratuit

 

initiAtive 

étudiante 

Evénement organisé par 
les étudiants de licence 3 

Géographie. 
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 Maison de l’étudiant 
Salle de réunion

Réservation :  Dans la limite des 
places disponibles. Équipe de 4 
personnes. A partir de 12 ans.
lr2jeux-escape-game.univ-lr.fr

Les experts disent que nous n’utiliserions 
que 10% du potentiel de notre cerveau. 
Le  scientifique  Robert  Beckenbauer 
a découvert une molécule capable 
d’augmenter ce potentiel à 100%. 
Elle  s’appelle  KZH-345,  un  stimulant 
neurologique très puissant. 
Connue  pour  être  la  meilleure  équipe  de 
cambrioleur de la ville de La Rochelle, 
vous  êtes  engagé  par  les  services  secrets. 
Votre  mission  sera  de  vous  infiltrer  dans 
le  bureau  de  ce  scientifique  aux  facettes 
douteuses,  afin  de  voler  le  protocole  de 
synthèse de cette molécule. 
Votre employeur, quant à lui, se chargera 
de neutraliser tous les systèmes de sécurité 
mais pour un temps limité. Vous aurez 60 
minutes pour réussir votre mission avant 
que l’alarme ne se déclenche et que vous 
ne soyez livrés à vous-même.

  Conception :  Alexandre QUENTIN, étudiant en 
licence informatique (CMI)

 Avec la participation de :  Rudy DAVIET, Louise 
EVIN, Simon GAUTIER, Audrey JOFFREDO, Frédéric 
ROUSSEL, Cécile MÉNEUR, Logan CHENAVIER, Nina 
DUFLOS, Aurélien BIENVENUT, Anaïs POIRIER, Alexandre 
VIVES, Laury-Ann BOUCHERIT, Adrien GUY

e s c A p e  G A M e  

«Kzh-345»

Du 25 mArs au 6 aVril

pRoGrAmMe + pRoGrAmMe +

 

initiAtive 

étudiante 
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La radio ONE STATION célébrera une fois de 
plus le Festival avec trois émissions spéciales 
en direct et en public.
> Rendez-vous  le  jeudi 28 mars, mardi 2 
et  jeudi 4 avril 2019, de 12h30 à 14h sur 
le parvis de la Bibliothèque Universitaire.
L’émission du mardi 2 avril sera consacrée 
à la Semaine Étudiante du Développement 
Durable,  en  présence  de  Jean-Marc  Ogier, 
Président de La Rochelle Université, et 
Francis Allard, Chargé de mission Smart 
Campus.
Soyez  au  cœur  des  interviews,  reportages 
et  de  la  playlist  Hip-Hop,  Soul  et  Funk 
concoctée par l’équipe de la radio.
Venez acclamer et supporter les étudiants 
et artistes qui font  le Festival, et soyez prêt 
à témoigner ! 

o n e  s tAt i o n 

un FestivAl 
sur les ondes

 onestation.fr  
 Facebook : One Station 
Instagram : @onestationfr  
 92.6 FM à La Rochelle 
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 > Programme  
 complet au Salon

Pendant le Festival, rendez-vous au Salon 
de la Maison de l’étudiant avec l’Afev, le jeu 
se partage dans tous ses états ! 
La  nature  humaine  est  joueuse  depuis 
la  nuit  des  temps.  Le  jeu  est  devenu  un 
phénomène de société  jeux vidéo,  jeux en 
tout genre. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter ! 
L’homo sapiens serait-il avant tout un 
homo ludens ? 
Venez le découvrir pendant ces 15 jours au 
salon de la Maison de l’étudiant ! 
Au  programme  :  découvertes  des  jeux, 
modernes ou plus traditionnels, de rôle ou 
coopératifs, funs ou tactiques mais aussi 
découvrez l’envers du jeu… leurs histoires ! 
Tournoi de jeux vidéos sur inscription !

un saLon  
spéciaL jeux

pRoGrAmMe + pRoGrAmMe +

 
 Maison de l’étudiant 
Le Salon
Entrée libre et gratuite
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Les étudiants présentent la Semaine du 
développement durable à l’université. Pour 
cette 2ème édition de la SEDD, soyez les 
bienvenus sur le parvis de la Bibliothèque 
Universitaire et à la Maison de l’étudiant : 
jeux  plateaux,  clean  walks  (mégots, 
canettes,  bouteilles),  sortie  «Oiseaux  sur 
le  campus»,  film,  récolte  de  stylos  usagés, 
fabrication  d’objets…  et  de  nombreux 
stands en musique !

Des associations étudiantes, des BDE, 
des initiatives d’équipes étudiantes, des 
associations locales autour du recyclage, de 
la fabrication d’objets zéro déchet.
Une animation par les associations 
étudiantes  de  musique  :  FULR,  Juke  Box, 
Horizon et la radio One station.

É v é n e m e n t 

seMaine etudiante 
pouR le DéveloppeMent 
DuRaBle (seDd)

Du 2 au 5 aVril

 Un événement organisé  
 par Smart Campus. 
 Programme complet >   
 univ-larochelle.fr 

La SEDD est initiée par le REFEDD 
(REseau Français des Etudiants 

pour le Développement Durable.)
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Les Journées des arts et de la culture 
dans l’enseignement supérieur (JACES) 
se tiendront les 2,3 et 4 avril prochains. 
Cette opération nationale organisée par 
le ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation avec le 
soutien du ministère de la Culture, a pour 
objectif  de  favoriser  la  connaissance  par 
le grand public des lieux d’enseignement 
supérieur, comme des lieux de vie et de 
culture. Alors en avant pour cette 6e édition ! 
Retrouvez tous les événements JACES dans 
le programme du Festival. 

Jaces

pRoGrAmMe + pRoGrAmMe +

Du 2 au 4 aVril
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 F e s t i va l 

Les 
étudiants
à l’aFfiche

 Ils soutiennent et accompagnent le festival : 
Bibliothèque Universitaire, SPI, Service Technique 
Universitaire, CROUS, Faculté de Lettres, 
Langues, Art et Sciences Humaines (FLASH) 
(licence Géographie, licence Lettres, 
licence Histoire, licence professionnelle Métiers du 
tourisme et des loisirs, master Direction de projets 
audiovisuels et numériques), Faculté des Sciences 
et Technologies (licence Informatique, CMI, licence 
Sciences pour la santé).

 Les partenaires 
Le Festival International du Film de La Rochelle, 
La Sirène, Le Carré Amelot, La Piscine Lucien Maylin, 
La Rochelle Optique, Restaurant l’Avant-Scène de 
La Coursive, Hôtel La Fabrique  , l’Afev, Radio 
One Station

 Graphisme  1,2,3 Simone
 Illustration couverture :  Sophie Renaux, atelier sérigraphie
 Crédits photos :   Marine Denis, Alexandre Quentin, Alice 
Leblanc-Laroche, Matthias Garnier, Aliénor Malbosc, Marie Monteiro, 
Kelly Delaunay, Nazilati Assani.

 Merci à tous les étudiants acteurs et bénévoles,  
 aux intervenants et artistes professionnels  
 encadrant les ateliers de pratique artistique et 
 culturelle et aux enseignants-chercheurs  
 de La Rochelle Université.  
 Merci à l’ensemble des partenaires  
 institutionnels qui soutiennent le festival. 



25 mars / 20H30
 Maison  de l’étudiant 

Soirée d’ouverture
ciné-concert 
Festival International 
du Film de La Rochelle

25 mars / journée
 Maison  de l’étudiant 

Installation VVVR 
FestivAl zeRo1 

Du 26 mars 
au 4 avril / 19H
Relâche 31 mars 
et 1er avril
Hôtel La Fabrique                   

THÉÂTRE 
É.c.L.A.t.s de Vie 

26 mars 20H30 & 
6 avril 18h30
 Maison  de l’étudiant 

THÉÂTRE 
projet BG 

26 mars / 18H
 Maison  de l’étudiant 

Danse tahitienne

26 mars / 19H VERNISSAGE PHOTO 
trAits uRbAins 

27 mars / 12H
 Restaurant  
 Universitaire  
 Vespucci 

CONCERT 
chorAle electro pop 

27 mars / 18H
 Bibliothèque  
 Universitaire 

Le Grand Vernissage 
Exposition sérigraphie 
imprime-toi + Peintures 
sur vinyle haLlucinA-
tions + concert pierMo

27 mars / 19H30
 Maison  de l’étudiant 

CINÉMA + CONCERT 
cinélectro 

27 mars / 20H
 Bar Les Trois  
 canons 

INCLASSABLE / Vous 
pRendRez bien un shot 
de science ? 

28 mars / 19H
 La Sirène,  Le Quai 

SHOWCASE 
GRoupes étudiants + 
Lucky WiLd MoB 

28 mars / 15H30 >

20H30 >
 Maison  de l’étudiant  

DANSE / Modern’Jazz 
& Danses de salon
DANSE / Moderne 
+ Traduction choré-
graphique + Danse 
tahitienne

29 mars / 20H30
 Maison  de l’étudiant  

DANSE / Traduction 
chorégraphique + 
Danse contemporaine

30 mars /14H >

18H >
 Maison  de l’étudiant 

DANSE / Modern’Jazz 
& Danses de salon
DANSE / Moderne et 
Danse contemporaine

1er avril & 3 avril 
/ 18H
 Maison  de l’étudiant 

CABARET THÉÂTRE 
BURLESQUE 
happy oR not hAppy ? 
thAt is the question… 

2 avril / 20H30
 Piscine Lucien  Maylin 

CONCERT 
AQUA-ELECTRO 
 chorAle electro pop 
+ Mao 

3 avril / 20H30
6 avril / 14H
 Maison  de l’étudiant  

THÉÂTRE 
ArtiFice

1er avril / 20H30
4 avril / 16H
 Maison  de l’étudiant  

THÉÂTRE 
La vie est belLe 

4 avril / 20H30
5 avril / 20H30
 Maison  de l’étudiant  

THÉÂTRE ET ÉCRITURE 
 QuAnD l’oiseau tomBe, 
les autRuches s’ex-
citent ! 

4 avril / 17H30 + 
19H30
 Hall de la Maison  
 de l’étudiant 

CONCERT 
FanfAre the peAs

5 avril 19H + 19H30 
+ 20H
6 avril 15H30 + 16H
 Devant laMaison 
 de l’étudiant 

VIDÉO ET 
THÉÂTRE DE RUE 
 ViDéosuRveiLlé-e-s / 
université d’AnGeRs 

5 avril / 20H à 00H
 Faculté de Lettres,  
 langues, art et  
 sciences humaines 

ÉVÉNEMENT 
La nuit de lA GéoGrAphie 

6 avril / 17H30
 Carré Amelot 

COURT-MÉTRAGES 
KinoLaBo 

Du 25 mars au 6 avril
 Maison de l’étudiant 

ESCAPE GAME 
Kzh-345 

Du 2 au 5 avril
 La Rochelle  Université 

ÉVÉNEMENT 
seMaine étudiante 
pouR le développeMent 
durAbLe (seDd) 

2, 3 et 4 avril Jaces – Journées 
nAtionaLes des aRts et 
de lA cultuRe 

 en bReF / Le pRoGrAmMe


