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Ce printemps,ça cultive !



// Concours / jeu. 7/03 à 18h
MT180

Concours Ma Thèse en 180 secondes 
(MT180) - 5e édition rochelaise - permet 
aux 14 doctorants participants de présenter 
leur sujet de recherche en termes simples 
à destination du grand public. Ils ont 3 
minutes, pas une seconde de plus, pour 
exposer leur thèse ! C'est une occasion 
unique pour eux de parfaire leurs aptitudes 
en communication et de diffuser leurs 
recherches dans l'espace public. Venez 
assister à la finale rochelaise ! 4 prix seront 
décernés dont celui du public. 

Maison de l’étudiant, entrée gratuite sur 
réservation : univ-larochelle.fr

// initiatives étudiantes / 
mer. 13/03 à 19h
théâtre 

Le théâtre a toujours le vent en poupe à 
l’Université. Cette année, trois étudiants se 
sont lancés dans l’écriture ou la réécriture 
de pièces théâtrales et dans l’aventure de 
la mise en scène. Découvrez leurs extraits 
le temps d’une soirée : La vie est belle 
d’Aurélie Duforest assisté de Thomas 
Munoz, Artifice de Martin Le Clainche et 
Projet BG d’Axelle Blondel assistée d’Eline 
Perrotin. Ces pièces sont en compétition 
pour le Concours théâtre du CROUS. De 
vrais coups de cœur ! Retrouvez-les pendant 
le Festival Les étudiants à l’affiche à la 
Maison de l’étudiant.

Cité Antinéa CROUS, salle Mandela, 15 Rue 
François de Vaux de Foletier. Entrée libre et gratuite 

// festival / 18, 19 et 20/03 
à partir de 20h  
mimesis, Festival de théâtre collégien, 
lycéen et étudiant
La 8e édition de ce festival invite avec lui 
plus de 150 jeunes sur la scène de la Maison 
de l’étudiant. Au programme, une dizaine 
d’extraits de leurs pièces, concoctés par 
une équipe de metteurs en scène associés. 
Découvrez ces diamants bruts, de vraies 
surprises ! C’est aussi une des premières 
scènes pour les étudiants de l’Université. 
Alors, bon courage comme on dit. 
Mimésis est organisé par la Maison des 
Lycéens du lycée Vieljeux et Les Chantiers 
du jeune théâtre. 

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

// concert / mer. 20/03 à 18h30
des elles à la rochelle

Des femmes oui mais pas seulement ! Le 
groupe NELSON composé de Lucie Malbosc 
et Hélène Deulofeu invite les étudiants de 
l’atelier Musique Assistée par Ordinateur 
(MAO) de l’Université. Une première scène 
en public et aux côtés des professionnelles, 
pour ces jeunes travailleurs du son. A 
retrouver pendant le Festival Les étudiants 
à l’affiche ! 
 + infos : Collectif Actions Solidaires / 
contact@cas17.fr

Musée Maritime, Place Bernard Moitessier / 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

// festival / du 25/03 au 6/04
les étudiants a l’affiche  19ème édition

Ce festival revient chaque année comme le 
printemps ! Les beaux jours se fêtent avec 
plus de 300 étudiants en scène dans la ville 
et sur le campus. Des courts-métrages au 
Carré Amelot, une lecture théâtralisée à 
l’Avant-Scène de La Coursive, une soirée 
concert Electro Aqua Pop à la piscine 
municipale Lucien Maylin, une exposition 
photo dans une boutique de lunettes et du 
théâtre dans le hall de l’Hôtel La Fabrique… 
Le Festival célébrera également les JACES – 
Journées nationales des arts et de la culture 
les 2,3 et 4 avril !
Soirée d’ouverture : 
Lun. 25/03 à 20h30 > Leçon de musique 
+ projection + ciné-concert avec David 
Sztanke en partenariat avec le Festival 
International du Film de La Rochelle.   

Maison de l’étudiant, entrée gratuite sur 
réservation : culture@univ-lr.fr / 05 16 49 67 76 
Festival gratuit et ouvert à tous. Réservations 
conseillées. Programme complet : univ-larochelle.fr 

// événement durable / du 2 au 5/04
semaine étudiante pour 
le développement durable - sedd

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», récolte de stylos usagés, 
fabrication d'objets … et de nombreux 
stands en musique ! Les étudiants, BDE 
et associations sont à l’ouvrage pour le 
développement durable à L’Université.

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.)

// festival zero1 > du 18 au 21/04
arts et cultures numériques

Le Festival ZERO1 – 4e édition – envahira une 
nouvelle fois le centre ville de La Rochelle avec 
une série d’installations, d’expositions et de 
performances dans plusieurs lieux de patrimoine. 
Expériences digitales et artistiques garanties ! 

Événement organisé par les étudiants du master 
Direction de projets audiovisuels et numériques (DPAN). 

+ A l’occasion de l’ouverture du Festival  Les 
étudiants à l’affiche, découvrez l’installation d’art 
visuel interactif VVVR de Casey McGonagle et 
Ray McClure (USA) dans la hall de la Maison de 
l’étudiant le lundi 25 mars de 11h à 19h. 
programme complet : festivalzero1.com

// festival terres et lettres 
> lun. 29/04 à 18h
rencontre / les symbioses du vivant 
par marc andré selosse

Terre & Lettres (du 26 au 29 avril) a choisi pour 
cette 10ème édition le thème de la résistance et 
de la résilience. A l’Université, venez rencontrer 
l’auteur Marc André Selosse autour de son livre 
Jamais seul (Éd. Actes Sud) et sur le thème : 
Les symbioses du vivant – Ces microbes 
qui construisent les plantes, les animaux 
et les civilisations. En partenariat avec le 
Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle et 
l’association des Professeurs de Biologie et de 
Géologie (APBG).

Faculté de Sciences et Technologies,  
Amphi 400, av. Michel Crépeau / entrée libre et 
gratuite dans la limite des places disponibles.

actu bu //

> Du 3/04 au 8/05 : Semaine étudiante du 
développement durable (SEDD) 
> Exposition « La nouvelle ville ».  
> Mer. 27/03 à 18h : Festival Les étudiants à 
l’affiche > Le Grand Vernissage
Exposition « Imprime-toi », restitution 
de l’atelier Sérigraphie, dessins et motifs + 
Exposition « Hallucinations » réalisée par Oscar 
Mouchet + Concert PIERMO alias Pierre Morange.

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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