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            Dans certains pays, 21 ans 
c’est l’âge légal de la majorité civile. Le temps 
d’assumer pleinement et intégralement la place que 
nous voulons occuper dans le monde. Un monde qui 
change et se transforme de plus en plus vite.

Il y a un an, ce rythme effréné a été brusquement 
interrompu nous obligeant à nous replier sur nous-
mêmes, à nous imposer des barrières et des distances, 
coupant ainsi l’un des aspects les plus importants : 
notre capacité à créer, maintenir et développer des 
liens sociaux.

C’est dans ce contexte d’extrême complexité que les 
équipes de l’Espace Culture/Maison de l’étudiant ont 
voulu, malgré les circonstances, maintenir le Festival 
Les étudiants à l’affiche, marque d’identité et du 
dynamisme culturel de notre université.

Cette 21e édition du Festival sera donc une édition 
spéciale car nous ne sommes malheureusement pas 
habilités à vous recevoir … 

Aussi, en proposant une version en ligne de cette 
édition, nous vous livrons le Festival chez vous !

Les équipes ont concocté une programmation originale : 
elles vous montreront comment elles travaillent, 
comment les étudiants créent avec les artistes. Ce 
sera aussi l’occasion de vous montrer les productions, 
de partager, de discuter, et d’illustrer la résilience 
de notre Université et de notre jeunesse. Cette 
manifestation sera une fois de plus une très belle 
opportunité pour consolider et renouveler des liens, 
mais aussi d’en créer de  nouveaux. La vie continue ! 
La vie des jeunes ! 

Un grand merci à la DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle pour leur soutien 
et à tous ceux qui s’engagent sans faille pour cet 
événement.

Jean-Marc Ogier,
Président de La Rochelle Université
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Le Festival a lieu uniquement en 
ligne depuis chez vous. Tous les 
jours à 12h, retrouvez une sélection 
de vidéos et films inédits réalisés 
spécialement cette année. 
Les tables rondes, live show, leçon 
de scratch, concert et autres 
représentations du week-end 
auront lieu en direct !
Le Festival Les étudiants à l’affiche 
est organisé par l’Espace culture / 
Maison de l’étudiant. Chaque 
année, il met en lumière les 
productions étudiantes issues des 
ateliers artistiques et des ateliers 
danse du SUAPSE. Gratuit et 
ouvert à tous. 

  DIFFUSION EN LIGNE :   

Au choix, vous pouvez suivre 
tout le Festival sur : 

//   La chaine Youtube La Rochelle 
Université

//    La page Facebook La Rochelle 
Université

//  La page Instagram univlarochelle

Tous les directs seront en replay sur 
la chaine youtube de l’Université. 

 ANIMATRICE DU FESTIVAL : 

Ninon Roulin, étudiante en 
master 1 Direction de projets 
audiovisuels et numériques a 
accepté d’animer le Festival cette 
année. 
Une première pour elle ! 

 CONTACT : 

Espace Culture / 
Maison de l’étudiant 
culture@univ-lr.fr / 05 16 49 67 76
univ-larochelle.fr

Le Festival est organisé dans 
le respect des règles sanitaires 
en vigueur liées à l’épidémie de 
COVID-19.

 REMERCIEMENTS :  

L’équipe de l’Espace Culture 
remercie chaleureusement tous 
les étudiants participants, les 
artistes intervenants, les services 
de l’université (Hygiène et sécurité, 
Direction communication) ayant 
œuvré de près et de loin à la 
réalisation de cette édition 
spéciale.



  Jeudi 8/04

> VIDÉOS ET PORTRAITS :  
- Création sonore de l’atelier Kinolabo. 
-  Film danse Qui êtes-vous ? réalisé 

par Perrine Gabrielsen, chorégraphe 
et intervenante pour l’atelier danse 
contemporaine.

TABLE RONDE
Le point de vue de l’artiste : créer avec des 
étudiants.  

Avec :  
-  Laurence Andreini, metteure en scène 

Théâtre amazone et intervenante pour la 
masterclass Théâtre.

-  Alice Leblanc-Laroche, artiste sérigraphe et 
intervenante pour l’atelier sérigraphie. 

-  Solenne Gros de Beler, directrice adjointe de 
l’Espace Culture.

> LIVE SHOW - THÉÂTRE BURLESQUE
Sketches et improvisations guidées par Cécile 
Knibely-Porterfield et Aurélien Ploquin Cie 
Roi de sable, intervenants pour l’atelier Théâtre 
burlesque.
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   Vendredi 9/04
> VIDÉOS ET PORTRAITS : 

-  Exposition Voir et regarder par Gwendal  
Le Pessec.

-  Clip réalisé par La Sirène pour l’atelier 
musiciens amateurs.

LEÇON DE SCRATCH – MAO

Avec : 
Jean du Voyage, beatmaker, DJ et producteur 
avec les étudiants de l’atelier Scratch-MAO.
Présentation et discussion autour de la 
pratique du scratch et illustrations en musique. 

> LIVE SHOW 
CONCERT ET PLATEAU BLIND-TEST

Avec : 
Dimitri Chailloux, intervenant pour l’atelier 
musiciens amateurs en partenariat avec La 
Sirène et les étudiants. 

Plateau blind-test : Quels sont les titres coup 
de cœur et influences musicales des étudiants 
musiciens et des artistes intervenants ? 
Échanges et illustrations en musique.
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   Dimanche 11/04
> VIDÉOS ET PORTRAITS :  

-  Exposition par les étudiants de l’atelier 
photographie encadré par Marie Monteiro

> THÉÂTRE
CATHARSIS

Avec : 
Les étudiants de l’atelier théâtre et écriture 
encadré par Maud Glomot, comédienne 
et directrice artistique de la Cie La Valise 
de poche et Raphaël Le Mauve, auteur et 
comédien.

> THÉÂTRE
À CHACUN SON UTOPIE 2/2
Une lettre, un film, une chanson 

Par les étudiants de la masterclass Théâtre en 
toutes lettres.
Mise en scène Laurence Andreini-Allione 
assistée de Gwendal Le Pessec.
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Mardi 6/04
>  VIDÉOS ET PORTRAITS :  

- Sketches de l’atelier 
théâtre burlesque.

Ouverture du Festival en présence de 
Jean-Marc Ogier, Président de La Rochelle 
Université et Diego Jarak, vice-président 
Culture et interdisciplinarité.

TABLE RONDE
La culture à l’université : partage, exigence 
et transition

Avec : 
-  Catherine Benguigui, Directrice fondatrice de 

l’Espace Culture de La Rochelle Université et 
adjointe au maire en charge de la culture.

-  Cécile Knibely-Porterfield, comédienne 
et directrice artistique de la Cie ATI et 
intervenante pour l’atelier théâtre burlesque.

-  Gaëlle Lardy, L2 lettres modernes, 
masterclass théâtre.

> LIVE SHOW
LA MUSIQUE AU CINÉMA :  
Discussion musicale illustrée + ciné-concert + 
projection  
Bulles d’air de Daouda Diakhaté

Avec : 
Florencia di Concilio, artiste compositrice, 
Benoît Basirico, spécialiste de la musique au 
cinéma et Louis Freboeuf, L3 Physique chimie.
En partenariat avec le Festival La Rochelle 
Cinéma et le FAR.
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   Mercredi 7/04
>  VIDÉOS ET PORTRAITS :   

 -  Créations : De quoi rêvez-vous en 2021 ? 
et Il se prépare un bal par les étudiants de 
l’atelier Kinolabo.

-  Création : Une trace de l’atelier Choré-
Graphik encadré par Jen Macavinta, 
chorégraphe et Marine Denis, plasticienne. 

 TABLE RONDE
Les ateliers artistiques et culturels : le travail 
en chantier

Avec : 
-  Kenny Galvani, L2 Génie civil, atelier 

photographie.
-  Sarah Hamdani, L2 Physique chimie, 

masterclass théâtre.
-  Marion Leyrahoux, réalisatrice et 

intervenante pour l’atelier Kinolabo. 

> LIVE SHOW - THÉÂTRE
À CHACUN SON UTOPIE 1/2  
Une lettre, un film, une chanson 

Par les étudiants de la masterclass Théâtre en 
toutes lettres.

Mise en scène Laurence Andreini-Allione 
assistée de Gwendal Le Pessec, L2 Lettres.

La représentation des 6 scènes sera suivie 
d’une école du regard, échanges avec les  
étudiants au plateau.

12
H

18
H

30
20

H

   Samedi 10/04
>  VIDÉOS ET PORTRAITS :  

-  Exposition par les étudiants de l’atelier 
sérigraphie.

> SPECTACLE
PLATEAU DANSE

Avec : 
Les étudiants des ateliers danse modern-
jazz encadrés par Caroline Jacopit, Sandra 
Izambart ainsi que John Bateman et les 
danseurs de l’Atlantique Ballet Contemporain 
du Conservatoire de danse de La Rochelle.
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