
Janvier / février 2019

M
ai
so

n 
de

 l
’ét

ud
ia
nt

 
E

sp
ac

e 
C

ul
tu

re

Age
nda
CuLT
urel

Le corps et l’esprit !Un programme... complet !



//  ciné-soirée > jeu.17/01 à 18h30
 PRoJECTIoN + rencontre 

La Maison de l’étudiant et l’association 
Jules+Jim vous présentent sur grand 
écran Les chaussons rouges (1949/2h13/
Angleterre/ VOSTF) de Michael Powell et 
Emeric Pressburger, « le plus beau film en 
Technicolor » selon Scorsese ou encore, « le 
plus grand film sur la création artistique » 
selon de Palma. Vicky jeune danseuse 
classique se voit tyrannisée par son maitre 
de ballet. Entre relation de pouvoir et 
recherche de perfection, elle se retrouve 
peu à peu prisonnière allant jusqu’à sacrifier 
ses relations avec ceux qui l’entourent. 
+ Projection présentée par Sarah Chiche, 
écrivaine et psychanalyste, suivie d’une 
discussion de 30 minutes sur le thème 
Filmer les pouvoirs. En collaboration avec 
Annabel Audureau et Magalie Flores-Lonjou 
pour l’EC Approches du cinéma. 
+ Dédicace sur place du nouveau roman de 
Sarah Chiche, Les Enténébrés (Seuil) avec la 
librairie Les Saisons.

Maison de l’étudiant, entrée payante > 
9€ Plein tarif / 6€ membre Jules+Jim / 3€ 
Tarif étudiant.

//  nuit de la lecture > sam. 19/01 à 
partir de 18h

 LES MoTS, LES LANGuES, LES LETTRES… 

La Bibliothèque universitaire vous invite 
à fêter les mots, les langues et le théâtre 
le temps d’une nuit qui commence... Au 
programme à partir de 18h, animations 
autour de la littérature jeunesse et buffet 
linguistique. Dès 20h30, plongez dans 
le Parcours épistolaire nocturne, une 
déambulation théâtrale proposée par 
les étudiants du masterclass Théâtre 
encadré par Laurence Andreini-Allione, en 
partenariat avec la Maison de l’étudiant. 

 Bibliothèque universitaire, parvis F. 
Braudel – entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles. 

//  rencontres + témoignages > du 
22 au 26/01

 les migrations forcées 

L’association Terre des hommes La Rochelle 
organise une série de soirées thématiques 
sur le thème des migrations forcées. à la 
Médiathèque Michel Crépeau avec films, 
témoignages, interventions d’universitaires, 
expression artistique :
> Mar. 22/01 à 19H : L’histoire, pour 
questionner le présent et mieux en saisir les 
réalités
> Mer. 23/01 à 18H30 : Partir, pour 
comprendre qui fait ce choix difficile, 
pourquoi et comment
> Jeu. 24/01 à 18H30 : « Accueil », pour 
interroger nos lois et nos comportements
> Ven. 25/01 à 18H30 : Les migrations 
climatiques, pour réfléchir à demain
Avec la participation d’une équipe 
pluridisciplinaire d’enseignants-chercheurs 
de l’Université : Jean-Sébastien Noël 
(histoire contemporaine), Michel Goldberg 
(sciences), Camille Salmon (sciences du 
littoral) et Charlotte Huteau (droit).

Médiathèque Michel Crépeau, entrée 
libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles

Et aussi : 
> Sam. 26/01 > Forum ouvert et citoyen  
Tarif : 9€ - sur inscription : desce.
regardscroises@gmail.com
> Les expositions à la BU : 
Migrations, une histoire européenne - 
Réalisation conjointe Géopolis/Programme 
Alliance Europa.
L’Europe des barbelés - photographies de 
Louis Witter
Bande dessinée et immigrations, un 
siècle d’histoire(s) - exposition itinérante 
du Musée national de l’histoire de 
l’immigration.
+ infos :  www.regardscroisesdesce.com

// nuit des idées > jeu. 31/01 à partir 
de 18h
 face au présent : conférences +  
 débat + table ronde 

Une nuit pour échanger, apprendre, 
dialoguer. Une nuit dans le monde pour 
penser ensemble. Bienvenue à La Nuit des 
Idées, événement international organisé 
par l’Institut Français, une 2e édition à La 
Rochelle.
Autour du thème Face au présent, La 
Coursive, en partenariat avec L’Université de 
La Rochelle et le Centre Intermondes vous 
propose : 
> 18H-19H30 : Conférence-débat avec 
François Jullien, philosophe, helléniste et 
sinologue sur le thème Europe et identité 
culturelle. 
> 19H45 – 20H15 : Témoignages Face au 
Brésil : « penser la ville de demain » par 
Umberto Kzure, architecte & Laurent Vidal, 
historien - Université de La Rochelle. 
> 20H45-22H30 : Table ronde intitulée 
Mémoire, représentations et responsabilité 
Avec une équipe pluridisciplinaire 
d’enseignants-chercheurs : 
Elodie Chazalon (études américaines), 
Magalie Flores-Lonjou (droit), Jeanne 
Lallement (gestion), Arnaud Revel 
(informatique), Vincent Courboulay 
(informatique), Cécile Chantraine-Braillon 
(études théâtrales) et Laurent Vidal 
(histoire).
En partenariat avec la librairie Les Rebelles 
Ordinaires et l’association Remplir les 
ventres pas les poubelles. 

La Coursive Scène nationale, 4 Rue St 
Jean du Pérot La Rochelle - Entrée libre 
et gratuite dans la limite des places 
disponibles. Pause restauration sur place. 

//  résidence de création >  
30/01 au 8/02 

 la piste à dansoire, collectif de  
 danse, musique et théâtre 

En partenariat avec le Centre national 
des arts de rue - CNAREP Sur Le Pont La 
Rochelle, La Maison de l’étudiant accueille 
le collectif nantais La Piste à Dansoire 
pour leur création Mobil Dancing, un bal 
participatif envoûtant et festif. La Piste 
à Dansoire revisite le Bal : danser tout, 
danser partout, danser à tous. Se toucher, 
se gouter, se rencontrer quelques soit 
son âge, son genre, son expérience. Cette 
nouvelle création Mobil Dancing sera un 
temple de jouvence éternelle, où disco, 
funk, rock, yéyé, hip-hop ou tarentelle 
électronique emboîtent nos pas dans ceux 
des autres, où la libération individuelle 
participe à la célébration collective.
les rdv publics : 
>  Portes ouvertes de la résidence : de 12H à 

12H30 du lundi 4 au jeudi 7 février
> Répétition commentée et participative : 

lundi 4 février 18H30-20H (inscription : 
culture@univ-lr.fr)

>  Kiosque Pass’Culture : mercredi 6 février 
12H30-13H avec le CNAREP (Hall de la BU)

>  Sortie de résidence / Bal participatif : 
mercredi 6 février 17H30-19H30

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

actu bu // jusqu'au 19/01
Expositions autour des cultures lusophones :
- Les trésors de la poésie lusophone
-  Brasilia, manifestation de l’esprit d’Oscar 

Niemeyer
-  Potencial Económico da Língua 

Portuguesa [Potentiel économique de la 
langue portugaise]

Pour vous assurer un meilleur accueil, merci de vous 
présenter au moins 15 mn avant le début de chaque 
événement. univ-larochelle.fr  

 Maison de l’étudiant / Espace Culture
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