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// SoirÉE INDoNÉSiENNE > lun. 3/12 – 18H/20H
L'esprit de la diversité : 
danse, chant et autres traditions

L’association des étudiants indonésiens vous invite à 
partager les arts et festivités qui rythment leur culture. 
Autour d’un spectacle convivial préparé pour l’occasion, les 
étudiants vous accueillent pour une soirée inédite. 

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

// CINÉMA DE LA peur > mer. 5/12 – 18H30

Les étudiants du master LCAI rebaptisés sous le nom de 
l’équipe du «Comité de la peur » ont concocté pour vous une 
soirée cinéma complètement horrifiante avec la projection 
du film : 

LA NuIT DES MorTS vivaNTS
de George Andrew Romero (Etats-Unis/ 1970/ 1h36/ VOSTF)
En présence d’Emmanuel Denisot de l’association 
Jules+Jim.

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

// prEMiÈrE SCÈNE > jeu. 13/12 – à partir de 15H
porTES ouverTES DES ATELIErS ArTiSTiquES 

Les étudiants inscrits aux ateliers artistiques de l’Université 
montent pour la première fois sur scène et vous ouvrent les 
portes de leurs séances de répétition et de production. A 
quelques mois du Festival Les étudiants à l’affiche pendant 
lequel ils seront sous les projecteurs à l’Université et dans 
la ville, découvrez-les en pleine préparation. Extraits de 
danse, jeu théâtral burlesque, musique électro MAO et 
photographie.  

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

// actu Bu > 
EXpoSitioNS    autour des cultures lusophones

> Les trésors de la poésie lusophone 
> Brasilia, manifestation de l'esprit d'Oscar Niemeyer

Et aussi : 

Mer. 12/12 : BAIL'AMERICA, démonstration de danses 
latines et de capoeira. Un projet organisé par les étudiants 
de master LCAI.

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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