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Vivement ce soir, 

c’est festival !

J’en peux plus d’être assis dans cet amphi...



// conférence + atelier > 7/11 à 18H
Le Théâtre Traditionnel Japonais 
« Kyogen » & « No »

Le Maitre Tadashi Ogasawara vous donne 
l’essence de ces arts traditionnels de la 
noblesse et du petit peuple.

Maison de l’étudiant 

> Conférence : tout public / entrée libre

> Atelier Théâtre « Kyogen » & « No »  : gratuit 
– réservé aux étudiants de l’Université. 
Inscription : culture@univ-lr.fr

En partenariat avec l’association Shiosai et 
« Japonismes 2018 ». Et aussi : 27/11 à 18h > 
Conférence « Histoires des relations franco-
japonaises » / FLASH, parvis F. Braudel.

// cinéma documentaires > 8/11

Dans le cadre de la 18ᵉ édition du Festival 
Escales Documentaires (du 6 au 11/11)

> 14H : Ma Mondialisation de Gilles 
Perret (invité d’honneur) en sa présence 
France / 2006 / 86’ / VF

> 20H : Modelo Estéreo du Collectif 
Mario Grande en présence de Nicolás 
Gómez, co-réalisateur. 
France/Colombie / 2018 / 55’ / VOSTFR

Avec la collaboration des étudiants de l’Année 
spéciale Technique de commercialisation (IUT).

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

// colloque > 9/11 de 8h30 à 17h
L’océan : dernière frontière ?

Professeurs, chercheurs et experts 
partagent le temps d’une journée leurs 
expériences et interrogations sur l’existence 
d’un patrimoine commun de l’océan au-delà 
des juridictions nationales. 

En présence d’Isabelle Autissier, navigatrice 
et marraine de l’événement.

Organisé par la Faculté de Droit, de Science 
politique et de Gestion et le CEJEP (Centre 
d’Études Juridiques et Politiques).

Maison de l’étudiant, gratuit sur inscription : 
cejep.univ-larochelle.fr / 05 46 45 85 47

// cinéma aventure > 12/11 à 18h30

Dans le cadre de la 15e édition du Festival 
International du Film d’Aventure 
(du 12 au 18/11)

Elbrus   réalisé par Laurent Jamet 
(France / 2017 / 68’/ VOSTF)

Embarquez pour le Nord du Caucase et le 
légendaire Mont Elbrus, plus haut sommet 
d'Europe avec ses 5642 mètres. Maison de 
l’étudiant, séance réservée aux étudiants et 
personnels de l’Université / entrée gratuite dans 
la limite des places disponibles.

// danse électro & beatbox > 
14/11 à 19h
métamorphone 
cie sine qua non Art

Dans le cadre de la 3e édition du Festival 
Shake La Rochelle ! (du 3 au 30/11) , 
évènement organisé par le CCN de La 
Rochelle / Cie Accrorap - Direction Kader Attou

Duo pour une voix, celle de Tioneb, 
beatboxer et un corps, celui de Brice  
Rouchet, danseur hip hop électro fulgurant 
d’énergie. En partenariat avec le Carré 
Amelot, le Centre Chorégraphique National de 
La Rochelle – Cie Accrorap et les JM France de 
Charente-Maritime.

Maison de l’étudiant - Tarifs : 7€ (adulte), 4,50€ 
(enfant) et 5€ (Pass’Culture Étudiant) Réservations : 
Carré Amelot / 05 46 51 14 70. Programme complet  : 
shakelarochelle.com/

// performance > 19/11 à 18h
superposition de karen veloso, 
artiste-performeuse et chercheuse

Dans le cadre d’une rencontre intitulée Théâtre 
mythologique dans le Cône Sud : portée 
historique, politique et numérique, Karen Veloso 
se met en scène et questionne les différentes 
histoires nationales et constructions sociales.

En présence des étudiants des master LCAI 
et DPAN et de licence LEA. 

Organisé par Cécile Chantraine-Braillon, le 
CRHIA et la FLASH.

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

// cinéma chinois > du 21 au 27/11

Dans le cadre de la 6ᵉ édition de la semaine 
du cinéma chinois

Mer. 21/11 à 19H :  Soirée d’ouverture 

Sorgho rouge de Zhang Yimou  (1987) 

+ court-métrage Forefinger Town de Han 
Yang, artiste et réalisateur chinois, en sa 
présence. 

Jeu. 22/11 à 18H30 : soirée thématique
« architecture et urbanisme 
villes nouvelles » 

Projection d’extraits de films et échanges 
avec Françoise Ged, responsable de 
l'Observatoire de l'architecture de la Chine 
contemporaine, Olivier Horn, metteur en 
scène, Boris Svartzman, photographe et 
cinéaste indépendant et Luisa Prudentino, 
commissaire de la Semaine du cinéma 
chinois. 

Lun. 26/11 à 18H30

La rose de Wouke  de  Fan Ying (1963) 

Pour la section « Chefs d’œuvres méconnus 
du cinéma chinois ».

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

En partenariat avec le Centre Intermondes, 
la Médiathèque Michel Crépeau, le Carré 
Amelot, le Lycée Valin, l’Institut Confucius 
et la FLASH. 

Programme complet : univ-larochelle.fr

// exposition > jusqu’au 30/11 
Fonds d’œuvres photographiques 

Rita Leistner, Pascal Mirande, Arja 
Hyytiainen, Mindaugas Azusilis, Thierry 
Girard… Une exposition sur mesure, un 
regard sur la photographie contemporaine. 
Visite commentée sur inscription. En 
partenariat avec la Ville de La Rochelle.

Maison de l’étudiant, 
entrée libre et gratuite.

// actu bu > 
EXPOSITION   Affiches de cinéma 
d'animation et de fanzines autour 
du cinéma chinois + NUIT DE LA CHINE

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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