
Septembre 2018

Maison de l’étudiant 
Espace Culture

J’peux pas Maman.
Trop d’soirées...

Tu reviens nous voir 
aux prochaines vacances ?
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// CoNFÉrENCE & proJECTIoN

Mer. 19/09 FESTivAL éCrAN vErT 
du 18 au 23/09 / Soirée d'ouverture

> 18h30 : Conférence 
Changer la société et son regard sur les femmes par 
Aurélie Bourgoignon, Déléguée départementale aux droits 
des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
En regard de la thématique «Égalité femmes/ hommes » du 
Festival. Suivie d’un échange avec le public. 

> 19h30 : Projection 
téhéran tabou réalisé par Ali Soozandeh 
(animation / Allemagne / Autriche / 2017 / 1h36)

Téhéran : une société schizophrène dans laquelle, le sexe, 
la corruption, la prostitution, et la drogue co-habitent avec 
les interdits religieux.Dans cette métropole grouillante, 
trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent de 
d’émanciper en brisant les tabous.
La projection sera suivie d’un débat avec Simone Brunet, 
Avocate au barreau de Poitiers, féministe et Michèle Bastard, 
Directrice du Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles (CDIFF).

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

Programme complet : www.festivalecranvert.fr

// rentrée culturelle et associative

Jeu. 20/09 / 12h >17h / crazy street 

Découvrez la Maison de l’étudiant où art et culture se 
mêlent toute l’année ! 
> Dès 12h : La rochelle Student Bay  
La Rochelle vous souhaite la bienvenue et vous invite au 
concert gratuit de CHILL BUMP + DJ FLY + DJ NETIK à La 
Sirène le mardi 2/10. Places limitées à retirer sur présentation 
de votre carte étudiante (2 places max par personne). En 
présence du DJ Jean du Voyage. 

> 12h-14h : kiosque pass'culture étudiant  
À vous les sorties culturelles à tout petits prix ! Concerts, 
théâtre, danse, arts de la rue, expositions… Tous les 
partenaires culturels sont réunis pour vous présenter les 
spectacles et actualités artistiques à ne pas manquer ! 

> Dès 14h : Inscription aux ateliers artistiques (gratuits, 10 
au choix) et à l’EC Engagement avec la Maison de la Réussite. 

Découvrez aussi le village associatif de l’Afev : thé, café et 
nouveaux projets ! 

Rdv à la Maison de l’étudiant + parvis Fernand Braudel 
(quartier BU) – Entrée libre et gratuite. 

// événement

Lun. 24/09 / 18h30 / FÊTE de la lune

L’Institut Confucius vous offre un grand festin culturel à 
l’occasion de la traditionnelle fête chinoise de la lune ! 
Dès 18h30, découvrez une série de performances dansées, 
musicales et chantées par les étudiants. Un spectacle inédit 
mêlant aussi arts martiaux et poèmes. A suivre, le Karaoké ou 
comment chanter les grands tubes de la culture pop chinoise 
et l’exposition Calligraphie et peintures réalisée par 
Yangshang. Pour finir, dégustez les célèbres gâteaux de lune…

Maison de l’étudiant - Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles

actu bu : 

Du 3/09 au 6/10 : Exposition langues et cultures d'europe 
Avec « le multilinguisme », « Les étudiants rochelais vistent 
l’Europe avec Erasmus » et un focus sur « L’Irlande des poètes »

Et aussi : 

Ven. 14/09 : Soirée autour des cultures celtes et 
irlandaises 

Sam. 29/09 : Journée européenne des langues en 
coopération avec le CIEL et la Direction des relations 
internationales.

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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