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MAISON DE 
L’ÉTUDIANT



CONTACTEZ-NOUS ET VENEZ NOUS RENCONTRER :
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/ CATHERINE BENGUIGUI
Vice-Présidente à la culture et à la vie associative 
Directrice
catherine.benguigui@univ-lr.fr

/ SOLENNE GROS DE BELER
Directrice adjointe
solenne.gros_de_beler@univ-lr.fr

/ JÉRÔME GRIGNON
Médiateur culturel
jerome.grignon@univ-lr.fr

/ CÉCILE PEYROTTE
Administratrice et secrétariat pédagogique
cecile.peyrotte@univ-lr.fr

/ CHRISTIAN GOICHON
Coordonnateur des programmes en culture scientifique
christian.goichon@univ-lr.fr

/ THIERRY COMPAGNON
Régisseur
thierry.compagnon@univ-lr.fr

/ LYDIE POUPARD
Chargée de l’accueil
lydie.poupard@univ-lr.fr

/ MORGANE ALBERT
Assistante animation et inter-associatif
morgane.albert1@univ-lr.fr 

Du lundi au jeudi  de 10h à 19h
+ vendredi  de 10h à 14h

Quartier Bibliothèque Universitaire 
> FLASH

3 Passage Jacqueline de Romilly 
La Rochelle

        05 16 49 67 76

        culture@univ-lr.fr

Maison de l’étudiant / 
Espace culture

UnivLaRochelle

univlarochelle
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COVID-19 : La Rochelle Université s'adaptera aux consignes sanitaires liées à la lutte contre l'épidémie de 
COVID-19. Le port du masque est, dès le 1er septembre, obligatoire dans tous les locaux de l'Université.



En cette rentrée universitaire particulière, l’Espace 
Culture / Maison de l’étudiant vous propose à 
travers ce livret de multiples activités culturelles, 
à pratiquer, à découvrir, à inventer.

Nous n’avons pas pu fêter comme il se doit les 20 
ans du festival « Etudiants à l’affiche » en mars 
2020, nous espérons une belle édition 2021 que 
nous imaginerons ensemble, créative et festive.

Grandir en Culture, c’est ce que l’université vous 
propose à travers ce livret. Dans les périodes 
incertaines, la culture est un point d’ancrage, 
donne du sens à nos vies, nous permet des petits 
bonheurs essentiels.

Alors, n’hésitez pas à franchir la porte de la maison 
de l’étudiant ! 

Grand merci à la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la 
région Nouvelle-Aquitaine, et la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, nos précieux 
partenaires.

Jean-Marc OGIER  / Président de La Rochelle Université

Edito
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à pratiquer, 
à découvrir & à inventer !



culturel
artistique&

INFOS / RÉSERVATION : 

CULTURE@UNIV-LR.FR 
05 16 49 67 76

L ’ e s p a c e 
e x p o s i t i o n  : 
Destiné à l’expression 
artistique étudiante, 
ces grands murs blancs 
accueillent chaque 
année des expositions 
photo, BD et autres 
créations originales. 

Aujourd’hui, ils 
n’attendent que vos 
talents !

LA MAISON DE L’ÉTUDIANT
VOTRE LIEU
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L e  S a l o n  : 
Le Salon est votre 
espace libre ! Boire 
un café, déjeuner, se 
reposer ou s’affronter 
au babyfoot, à vous 
de choisir ! Vous 
êtes accueilli(e) 
par l’équipe de 
l’Afev (Association 
de fondation des 
étudiants pour la 
ville) qui y tient ses 
débats, ses auberges 
espagnoles et 
autres événements 
participatifs.

L a  s a l l e  d e 
r é p é t i t i o n 
m u s i q u e  : 
À la recherche d’une 
salle pour chanter, 
répéter en solo ou 
avec votre groupe ?  
Disponible 
gratuitement sur 
réservation, cette salle 
de musique équipée 
d’un piano, d’une 
batterie et autres 
petits matériels vous 
attend pour jouer vos 
morceaux en plein 
cœur du campus. 
Attention, souvent 
complet !  

L a  s a l l e  d e 
s p e c t a c l e  : 
Une scène, un gradin 
pour le public ! Vous y 
êtes. Bienvenue dans 
la salle de spectacle 
de l’Université. Tout 
au long de l’année, 
découvrez une 
série d’évènements 
gratuits et ouverts 
à tous : projections, 

rencontres, spectacles, 
installations 
interactives…! Une 
envie soudaine d’être 
sous les projecteurs ? 
Ça se travaille ! Cette 
salle peut être mise à 
votre disposition sur 
demande, en fonction 
de vos projets. 

L a  s a l l e  d e 
r é u n i o n  : 
Disponible sur 
réservation pour 
toutes les actions 
en lien avec la vie 
étudiante. Vous 
pouvez par exemple y 
organiser vos  
assemblées générales, 
vos réunions  
hebdomadaires 
associatives ou bien 
la première réunion 
de votre tout nouveau 
projet collectif…
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Ecran vert
23 SEPTEMBRE 

Accueil des étudiants 
26 SEPTEMBRE 

Fête de la Science 
DU 2 AU 12 OCTOBRE

Festival du Film (pas trop) Scientifique
10 OCTOBRE
Maison de l’étudiant

Festival Ici en Corée
12 OCTOBRE
Maison de l’étudiant

Festival Escales Documentaires
5 NOVEMBRE
Maison de l’étudiant 
en partenariat avec la Sauce Culturelle

Festival du Cinéma Chinois 
DU 25 NOVEMBRE AU 1 ER DÉCEMBRE
Maison de l’étudiant

Ciné-concert La Rochelle Cinéma 
DU 5 AU 7 DÉCEMBRE
Maison de l’étudiant
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Découvrez 
également une 
programmation 
d’expositions à 
la Bibliothèque 
Universitaire.

Programme 
mensuel à 
retrouver sur nos 
cartes Agenda 
culturel !

20
20
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Une belle occasion de (re)découvrir la 
recherche, la science sous toutes ses 
formes en alliant plaisir et découvertes.
Même si on s’intéressera cette année à 
l’Homme et son rapport à la Nature et 
inversement, cela reste la fête de toutes 
les sciences.

Temps forts
▶  Le Parcours des Sciences (10-11 

octobre) du l’Université au Muséum 
dans 11 lieux emblématiques rochelais,

▶  Le Festival de Film (pas) trop 
scientifique, soirée gala (10 octobre).

La Fête de la Science, c’est aussi des 
sorties nature, des rencontres dans les 
médiathèques, dans les musées, les 
librairies, …

On y parlera d’océans, de climat, de 
biologie, de conservation, de carbone 
bleu, de pêcherie et mégafaune, de 
submersion mais aussi de maths, 
physique, chimie, d’objets connectés, 
d’informatique, de sémiologie.

Un événement coordonné localement par 
La Rochelle Université en liaison avec 
ESCAL’Océan

univ-larochelle.fr/fds2020

fête dela science
UN RENDEZ-VOUS AUTOMNAL INCONTOURNABLE !
DU 02 AU 12 OCTOBRE

0 8



La vie associative de La Rochelle Université se développe depuis 
quelques années. Elle permet d’animer le campus rochelais. Pour 
augmenter et pérenniser les animations, la présidence de La Rochelle 
Université a décidé de développer la création de l’inter-associatif de 
son campus et d’accompagner les associations existantes. A travers 
un travail important de communication et de médiation, les projets, 
événements et actions étudiantes seront valorisées tout au long de 
l’année. L’inter-association pourra également porter de nouveaux 
projets entre les étudiants venant des différents cursus universitaires 
proposés par La Rochelle Université. 
Un nouveau lieu, dit « la pointe aux assos », ouvrira prochainement 
afin que les associations puissent y travailler en synergie.  Son 
développement se fera à travers des activités, des projets, des ateliers, 
des représentations…

Contact : morgane.albert@univ-lr.fr

VIEVIE ASSOCIATIVE
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Pour vous inscrire, rendez-vous directement dans 
le lieu de l’atelier que vous aurez choisi lors de la 
première séance. L’intervenant fera une présentation 
de l’atelier et une initiation. Vous pourrez alors vous 
inscrire directement auprès de lui en EC ou en Loisir. 
Dates des premières séances (suivant le jour de votre 
atelier) : mardi 29 septembre, mercredi 30 septembre 
ou jeudi 1er octobre.

INSCRIPTION
ARTISTIQUES
ATELIERS

ARTISTIQUES



accompagnement
musiciens amateurs

VISEZ L’ACCORD PARFAIT

Vous êtes musicien(ne) ou chanteur(se) ? 
Vous souhaitez jouer en groupe ? 
Rendez-vous à La Sirène, l’espace 
musiques actuelles de La Rochelle, pour un 
accompagnement sur mesure. Tout au long 
de l’année, les groupes constitués seront 
suivis par un intervenant professionnel de La 
Sirène sous forme de répétitions encadrées 
afin de réaliser des reprises d’artistes, de 
perfectionner des compositions, d’improviser, 
de comprendre et d’améliorer le son et ainsi 
de progresser musicalement dans un esprit 
de groupe. Un travail de préparation à la 
scène sera également abordé. Des ateliers et 
rencontres seront proposés ponctuellement 
tout au long de l’année scolaire (atelier chant, 
scratch, atelier basse / batterie, module 
son…).

HEBDOMADAIRE

Avec Dimitri CHAILLOUX,  
La Sirène, espace musiques actuelles de La Rochelle  
111 bd Emile Delmas, La Pallice.

0 1

A VOS PLATINES !
Découvrez les ateliers d’initiation à la 
musique par la pratique du « Scratch 
» et de la M.A.O. (Musique Assistée par 
Ordinateur). Ces ateliers sont destinés à 
tous, que vous possédiez ou non des bases 
musicales. Ils ont lieu dans les studios de 
La Sirène et se dérouleront en plusieurs 
modules pour aborder de façon ludique les 
différents aspects de cette discipline. Nous 
utilisons du matériel dédié (platine, table 
de mixage, carte son, clavier, micro…), une 
occasion pour s’exprimer de façon créative 
et instinctive en étant accompagné par 
un professionnel. Ces ateliers sont aussi 
un moment de découverte, d’échange, 
d’expérimentation et de partage de 
compétences. Vous découvrirez plusieurs 
techniques de scratch, l’enregistrement en 
studio ainsi que divers expérimentations 
musicales en vue d’une restitution lors du 
festival «Les étudiants à l’affiche».
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L E C

Scratch / M.A.O
HEBDOMADAIRE L E C

Avec JEAN DU VOYAGE, beatmaker, dj et producteur
La Sirène, 111 bd E. Delmas La Rochelle

JEUDI
14H-17H

JEUDI
14H-16H

1 0

Loisir Libre



création audiovisuelle

KINOLABO
Un atelier de cinéma qui s’adresse à ceux qui aiment bricoler les 
images et les sons. Vous serez initiés au montage vidéo et à la 
création sonore. À partir de vieilles bobines de films, vous pourrez 
créer de nouvelles histoires en coupant vos différentes images et en 
les assemblant autrement. Vous en inventerez aussi la bande son 
de A à Z. Entre prise de son, bruitages et mashup vidéo, cet atelier 
propose une expérimentation des médias image et son dans le style 
rétro qu’inspirent les films Super 8 ou encore les collages dadaïstes. 
Véritable laboratoire expérimental de la narration audiovisuelle, le 
KinoLabo accueille vos idées folles, et vous aide à les réaliser !

Avec Marion LEYRAHOUX, Marc TOURNIER, Matthieu 
BAUDOT, Audrey HOUDART, réalisateurs radio et cinéma pour 
le collectif Entendez-Voir. 
Maison de l’étudiant

HEBDOMADAIRE L E C JEUDI
14H-17H

1 1



écriture et théâtre

TÊTEÀCORPS
La Compagnie La Valise de Poche vous invite chaque Jeudi à l’atelier 
pluridisciplinaire TêteÀcorps conduit par Maud Glomot (atelier théâtre) et 
Raphaël Le Mauve (atelier écriture). Pour dire, écrire, questionner les mots, les 
idées… Les aimer, les savourer, leur donner vie. Prendre le temps d’explorer et 
d’expérimenter les bases fondamentales du théâtre en respectant le rythme de 
chacun. Rechercher ses potentiels émotionnels et créatifs par la relaxation, le 
corps, l’improvisation. Partir de soi, de sa singularité ! Créer régulièrement des 
passerelles entre les deux ateliers pour plonger dans l’univers et la poétique 
du groupe et créer une œuvre artistique commune ! Quelle belle aventure !

HEBDOMADAIRE

Avec Maud GLOMOT, comédienne, metteuse en scène et responsable artistique de la 
Compagnie La Valise de Poche et Raphael LE MAUVE, auteur, conteur et comédien
FLASH – salle B105/106

0 1
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JEUDI
16H-19H

1 2

jeu burlesque théâtral

L’ART DU CLOWN CONTEMPORAIN
« J’ai comme envie d’un petit grain de folie, youpi youpi… » 
Bobby Lapointe.
Dans cet atelier, vous aborderez le jeu du rire, le jeu physique 
et un travail sur la présence et l’émotion. Le comédien 
interprète, le clown joue. Le burlesque et le jeu clownesque 
ont un savoir-faire spécifique, complémentaire au jeu 
théâtral, qui permet de jouer en connexion directe avec le 

public. Le 4ème mur présent dans le théâtre classique disparaît : le clown joue alors parce qu’il est 
regardé, il joue avec le public. Le personnage clownesque laisse vivre ses émotions et accompagne 
avec virtuosité ce qui se joue en lui. Cette exigence de l’instant vous amènera à travailler en 
conscience le jeu de la présence, par le collectif, l’improvisation pour la création, l’apprivoisement 
d’un personnage hors norme, simple et sincère. Ici, on prend aussi les musiciens, les jongleurs, les 
poètes ou acrobates… ! Entrez dans l’expérience du numéro de clown contemporain !

HEBDOMADAIRE

Aurélien PLOQUIN et Cécile KNIBIEHLY-PORTERFIELD, comédiens.
Salle municipale Tasdon Bongraine, 99 rue Nicolas Gargot, La Rochelle

L E C

MERCREDI
19H-22H
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T.H.E.A.T.R.E
EN TOUTES LETTRES

Quelles traces ont laissé en nous le confinement du printemps 
2020 ? En pleine invasion, notre « pouvoir » d’évasion a été 
particulièrement ébranlé. Alors, comment nous relever de 
cette épreuve et « faire peau neuve » ? Cette situation inédite 
nous a plongé au cœur de notre intimité et a révélé en nous, 
des espaces, des humeurs, des émotions, des passions que 
nous ne soupçonnions peut-être pas ? Fruits confits chahutés, 
sommes-nous passés derrière le voile, derrière le miroir pour 
devenir autre ? Avec le désir d’un nouveau monde après la 
traversée de cet enfermement, nous construirons une UTOPIE 
théâtrale à partir des Lettres d’intérieur, écrites par des artistes 
du monde entier et lues par Augustin Trapenard sur France 
Inter pendant le confinement. Il s’agira de trouver l’écho de 
l’objet de la lettre dans un film et plus particulièrement d’en 
extraire une scène pour laquelle vous choisirez une chanson, 
créatrice de l’univers sonore. 
Cette MasterClass est un espace de recherche-création, un 
théâtre-laboratoire, un théâtre de l’exercice et de la tentative. 
Ouvert à tous les étudiants en EC et en Loisir ainsi qu’au 
personnel universitaire.
8 à 10 représentations seront proposées dans le cadre du 
Festival « les étudiants à l’affiche » au printemps 2021. 

HEBDOMADAIRE

Proposé par LAURENCE ANDREINI-ALLIONE, Metteuse en scène du 
Théâtre AMAZONE et des Artistes Associés.
La Coursive, 4 rue Saint Jean du Pérot, La Rochelle

L E C

JEUDI
18H-22H

COURBES
Des pleins et des déliés, du corps 
et de l’âme, des paysages, des 
fleuves et des géographies ; 
courbes mathématiques, de 
croissance et de décroissance… Il 
y a celles visibles qu’ont dessinées 
l’architecte et l’urbaniste, celles 
qui tournent aux angles de nos 
visages, et toutes celles, moins 
immédiatement visibles, qui sont 
les courbes de l’intime. Ayons les 
idées courbes et voyons comment 
les arrêter en une photographie, 
ou au contraire leur donner un 
prolongement, une suite d’images.

photographie 
numérique
HEBDOMADAIRE L E C

Avec Marie MONTEIRO, photographe
FLASH – salle B002

JEUDI
14H-17H

+ 5 WEEK-ENDS 
DU JEUDI AU SAMEDI

1ÈRE RENCONTRE  

LE JEUDI 1ER OCTOBRE 2020



sérigraphie,
dessins et motifs

«  IMPRESSIONS FORTES »
Vous aimez la couleur et le dessin ? Vous êtes 
graphiste ou créateur dans l’âme ? Vous avez 
envie de créer à plusieurs ? L’atelier Impressions 
fortes ! propose une initiation à la sérigraphie 
et à la production d’objets imprimés, en textile, 
papier, bois ou tout autre support à imaginer 
ensemble ; et pour les plus persévérants d’entre 
vous, la création d’une véritable « collection » 
de produits, dans une démarche éditoriale et 
artistique. L’impression au cadre plat et avec 
des encres à l’eau est une technique artisanale, 
écologique et modulable. Elle permet de jouer 
avec vos dessins sur toutes sortes de supports, 
en variant les couleurs et les compositions ; la 
matière et le geste rendent chaque impression 
unique. 
Autour du mot et de l’image, vous imagerez des 
affiches, des jeux, des cartes… mais aussi des 
sacs, des coussins ou des T-shirts ; le champ 
des possibles est ouvert. Venez expérimenter et 
développer votre univers graphique !

HEBDOMADAIRE

Avec Alice LEBLANC LAROCHE, designer textile et 
sérigraphe
Atelier du collectif Pouce, 165 rue de Périgny, quartier 
Saint Éloi

0 1

INSTANT 
CHORÉ-GRAPHIQUE 
Tissons ensemble des instants 
suspendus, surréalistes, visuels et 
dansés, à l’intérieur, dans l’espace 
public ou dans des lieux inattendus… 
Échauffements ludiques, recherches, 
improvisations et inventions sous forme 
d’ateliers de danse et d’arts-plastiques. 
Construire un espace « scéno-
graphique », une installation « DADA » 
faite d’objets, d’idées, fils, scotchs, 
éléments graphiques, mots, formes, 
couleurs, matières… au sol, au mur, 
au plafond, dehors ou dedans...Nous 
voilà dans notre univers « surréaliste ». 
Danseurs et scéno-graphistes d’un jour 
ou accomplis… Let’s go !
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danse et 
graphisme
HEBDOMADAIRE L E C

Avec Jennifer MACAVINTA, danseuse/
chorégraphe et Marine DENIS, plasticienne/
scéno-graphiste.
Au SUAPSE, service sportif de l’Université

JEUDI
13H30-16H30

 MARDI 
17H-19H
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festival 
les étudiants 

à l’affiche
de l’atelier à la scène

Étudiantes, étudiants !
Après le temps des ateliers vient le temps de la scène, 
de la rencontre avec le public ! Et cette fois-ci, nous 
comptons bien souffler les bougies de cette 20ème 
édition ! Chaque printemps universitaire s’ouvre avec 
ce temps festif et convivial, le festival Les étudiants 
à l’affiche. Plus de 300 étudiants présentent leurs 
créations, accompagnés par des artistes associés à 
l’Université et dans les lieux publics. Théâtre, concerts, 
danse, expositions, performances…

Ces rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous.  
Le festival met également en lumière tout type 
d’initiatives culturelles, notamment les JACES, 
Journées nationales des arts et de la culture dans 
l’enseignement supérieur, qui constituent l’un des 
temps fort du festival.

Vous avez un projet ?  
Vous souhaitez le présenter dans le cadre de cet 
événement ?  
Contactez la Maison de l’étudiant.

Rendez-vous du 27 mars au 8 avril 2021 !
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VIE 
ASSOCIATIVE

INITIATIVES
RÉALISER VOTRE PROJET 
Amateur de dessin, vous souhaitez 
exposer ? Vous cherchez des comédiens 
pour monter une pièce de théâtre ? 
Vous cherchez à concrétiser votre 
rêve d’action humanitaire ? La Maison 
de l’étudiant vous accompagne dans la 
conception de votre projet culturel et 
artistique, la recherche de financement 
ainsi que la réalisation. La Maison de la 
Réussite et de l’Insertion professionnelle 
accompagne plus spécifiquement les 
projets sportifs, humanitaires et/ou 
solidaires. 

Etape 1 : Se préparer  Consulter et 
télécharger les dossiers types sur univ-
larochelle.fr/Culture et crous-poitiers.fr

Etape 2 : Se faire accompagner  Prendre 
rendez-vous avec le médiateur référent 
suivant la nature de votre projet :
> CULTURE
Jérôme Grignon
Maison de l’étudiant / Espace Culture :
jerome.grignon@univ-lr.fr 
> CULTURE SCIENTIFIQUE 
Christian Goichon 
Maison de l’étudiant / Espace Culture : 
christian.goichon@univ-lr.fr
>  SPORT, HUMANITAIRE, SOLIDAIRE
Amandine Courtadon
 Pôle Orientation Insertion
amandine.courtadon@univ-lr.fr

Etape 3 : Se lancer (et convaincre !) 
Afin d’être soutenu financièrement, 
présentez votre projet lors de la 
commission Fonds de Solidarité et 
de Développement des Initiatives 
Etudiantes (FSDIE) et Culture Actions. 

Infos dates de commission/ dépôt de 
dossier : Maison de l’étudiant 

culture@univ-lr.fr

Notre Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires appelé 
communément CROUS soutient 
également les initiatives étudiantes. 
Chaque année, plusieurs concours 
de création artistique sont ouverts à 
tous les étudiants au niveau national : 
théâtre, écriture de nouvelle, BD, 
photo, film court, peinture, danse, 
musique... Le CROUS soutient aussi 
financièrement les projets culturels 
et artistiques grâce à la commission 
Culture Actions. 

Infos et inscriptions dès la 
rentrée :  etudiant.gouv.fr  
et sur le site du CROUS de 
Poitiers / crous-poitiers.fr
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L’AFEV : 
LA PLATEFORME DE 
L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE 
L’équipe de l’Afev, composée de 
volontaires, bénévoles et salariés, 
contribue chaque année à dynamiser 
la vie étudiante sur le campus. Entre 
animation culturelle et engagement 
solidaire et citoyen, venez découvrir 
toutes les actions en place au 
Salon de la Maison de l’étudiant et 
sur le campus : accompagnement de 
jeunes en difficulté, rencontres avec les 
associations étudiantes et les acteurs 
culturels de la ville, distribution de 
freegan boxes, organisation d’un Troc 
étudiant…

Contact : 
afev.tiphainemorvan@gmail.com

ENGAGEMENT ÉTUDIANT 
S’impliquer dans la vie de son université ou dans 
la société est totalement compatible avec votre 
cursus ! Dès la rentrée, valorisez vos compétences 
acquises ou en cours d’acquisition et capitalisez cet 
engagement dans le cadre de votre formation.

CHOISISSEZ L’EC LIBRE VALORISATION  
DE L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT  

17 parcours au choix :  
>  Accompagnement d’étudiante 

ou étudiant en situation de handicap
> AFEV
> Association et vie étudiante
> Partenaires Scientifiques pour la Classe
> Élu·es étudiant·es
> Engagement associatif ou projet hors Université
> Les petits débrouillards
> Team étudiante
> Tutorat BU
> Tutorat pédagogique – Nouveauté –
> Tutorat Détenus
> Tutorat Service Relations Internationales
> Permaculture
> Centre social Tasdon Bongraine Les Minimes
> Association Lemonsea
> Uni’vert LR – Nouveauté –
> Atelier d’écriture journalistique – Nouveauté –

Ouverture des inscriptions : 
Jeudi 24 septembre 2020 

Perrmanences les jeudis 24 septembre, 
1er, 8, 15 et 22 octobre de 14h à 16h 

à la Maison de la Réussite
Clôture des inscriptions

 le 23 octobre 2020
(assiduité sur l’année, évaluation au second  

semestre, valeur 2 crédits pour les 1ère et 2e années 
de Licence). 

Contact : pauline.turgis@univ-lr.fr
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Musique, danse, théâtre, arts de la rue, 
expositions… Il y en a pour tous les 
goûts. Au programme, plus de 300 sorties 
culturelles chez plus de 20 partenaires. 
Grâce au Pass’Culture Etudiant, vous 
bénéficiez d’un tarif préférentiel, plus 
avantageux qu’un tarif étudiant. Participez 
aussi à des rencontres et mini-stages avec 
des artistes (gratuit sur inscription).

Le Pass’Culture s’adresse aux étudiants 
de moins de 30 ans inscrits à La Rochelle 
Université, EIGSI, Excelia, aux BTS du 
lycée Fénelon Notre-Dame aux post-bac 
du lycée Gilles Jamain (Rochefort) et aux 
étudiants de l’ABC du Conservatoire de 
danse de La Rochelle.

 

Inscription en ligne : apps.univ-lr.fr/ 
cartoon et retirez ensuite votre 
Pass’Culture à la Mai son de l’étudiant

 

Suivez tous les spectacles en installant 
l’application We Art ! en un clic sur votre 
mobile : we-art.univ-lr.fr

Les billetteries de spectacles sont 
disponibles sur le campus, tous les 
mercredis de 12h30 à 14h au Kiosque 
Pass’Culture dans le hall de la 
Bibliothèque Universitaire. Rendez-vous 
également dans les lieux partenaires pour 
réserver vos places.

Passculture

GRATUIT

TOUTE L’ACTUALITÉ

*partenaires culturels : Carré Amelot Espace culturel de la Ville, Centre Chorégraphique National de La Rochelle – 
Kader Attou/ Cie Accrorap, Centre Intermondes, Centre National des Arts de Rue – CNAREP, Chantier des Francos, 
Compagnie Haute Tension, L’Azile Café-Théâtre & Concert, La Coupe d’or Scène conventionnée de Rochefort, 
La Coursive Scène Nationale de la Rochelle, La Manufacture CDCN Nouvelle Aquitaine, Festival Les Escales 
Documentaires, Festival International du Film et du Livre d’Aventure, Festival La Rochelle Cinéma, Festival Jazz 
entre les 2 Tours, Festival Musique Mouvement, l’Horizon, Musée des Beaux-Arts, Musée du Nouveau Monde, 
Muséum d’Histoire Naturelle, La Sirène Espace Musiques Actuelles de l’agglomération de La Rochelle, Théâtre 
Amazone – Cie Laurence Andreini.
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