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CINÉMA > Lun. 12/02 18H + 20H30 - FESTIVAL DUO FILMS
Nouvelle édition du Festival étudiant DUO FILMS qui fait place au cinéma. A l’occasion des 50 ans 
des manifestations de Mai 68, découvrez une sélection de films sur la thématique de la révolte et de 
l’engagement citoyen. Une soirée, deux séances.
18H > PROJECTION + DÉBAT
Ce n’est qu’un début, continuons le combat 
Un documentaire de Claudia Von Alemann. La place du cinéma dans la lutte politique au lendemain 
de Mai 68. Suivi d’un débat en présence de Sébastien Layerie, maitre de conférences en études 
cinématographiques et audiovisuelles à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3.
20H30 > PROJECTION
Les suffragettes de Sarah Gavron (VOSTF)
Face à un gouvernement anglais de plus en plus brutal, une lutte féminine de plus en plus radicale pour le droit 
de vote s’organise dans la clandestinité. Pour faire entendre leurs voix elles vont devoir se jeter dans le tourbillon 
d’une histoire que plus rien n’arrêtera… 

+ Entracte «Apéritif dinatoire» prévu sur place pour les participants aux deux séances.

Maison de l’étudiant - entrée gratuite / réservation conseillée > duo films.lr@gmail.com

A voir aussi > Mer. 7/02 à 19H > Soirée ciné + quizz au Bar Le Bathyscaphe / entrée libre et gratuite.

DUO FILMS est un festival de cinéma organisé par des étudiantes en master Histoire parcours
Direction d’établissements et de projets culturels (FLASH) de l’Université de La Rochelle. 

CÉLÉBRATION > Jeu. 15/02 17H30 > 20H30 - NOUVEL AN CHINOIS 
Il est encore l’heure de se souhaiter une bonne année, dans la joie et la bonne humeur. L’Institut 
Confucius de la Rochelle célèbre le Nouvel An chinois. Dans le zodiaque chinois, chaque année 
correspond à un signe zodiacal différent suivant un cycle de 12 ans. Selon le principe des éléments 
chinois, chaque signe zodiacal peut être relié, suivant l’année de naissance, à l’un des cinq éléments : or 
(métal), eau, terre, feu et bois. Cette année, entrons dans l’année du Chien de l’élément terre.
Au programme : le défilé du Dragon, un spectacle inédit danse et musique ainsi que de 
nombreuses activités autour de la culture chinoise et notamment la traditionnelle dégustation 
de raviolis chinois…

Maison de l’étudiant - entrée libre dans la limite des places disponibles

FÉVRIER 2018 /////////////////////////////////////////

ÉVÉNEMENT > Sam. 3/02  9H30 > 17H - JOURNÉES PORTES OUVERTES
L’Université de La Rochelle ouvre ses portes aux futurs étudiants et à leurs familles. 
Au programme : présentation des formations, visite des laboratoires, rencontre avec les équipes 
enseignantes et les étudiants. Rendez-vous sur le site de chaque faculté et également à la Maison de 
l’étudiant pour découvrir les répétitions théâtrales de trois groupes étudiants. Aux commandes, Elsa 
Nouraud (licence de Lettres / FLASH), Léo Ferchaud (master 2 de l’Enseignement, de l’éducation et de 
la formation / FLASH) et Jérôme Kozic (licence Sciences de la vie / Faculté des Sciences et Technologies). 
Trois pièces, trois univers, trois rencontres. Rendez-vous dans la salle de spectacle. 

Et aussi : concert de la Chorale Electro Pop à 12h30 devant la Maison de l’étudiant.

Retrouvez tous les étudiants en scène du 27 mars au 7 avril 2018 pour la 18e édition du Festival  
« Les étudiants à l’affiche ».

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

RÉSIDENCE ARTISTIQUE > Jusqu’au mois de mars
PATRIMOINE ET NUMÉRIQUE - AURÉLIE MOURIER
Aurélie Mourier est une artiste qui travaille les formes réelles, matérielles et les formes pixellisées, 
dématérialisées. Son travail est fait de sculptures et de dessins mêlant pratique numérique et 
réalisation artisanale. Ces formes, modélisées à l’aide d’un logiciel de dessin 3D, peuvent être 
extraites du réel ou inventées. Regroupées dans un répertoire, elles sont classées et analysées 
géométriquement. Les installations et sculptures qui en découlent sont réalisées à la main 
(couture de maille plastique, découpe de papier, de mousse, de bois, estampes) contrastant avec la 
perfection des modèles virtuels. 
Aurélie Mourier intervient à l’Université de La Rochelle, au sein du laboratoire L3i (informatique, image 
et interaction) et crée des passerelles entre recherche scientifique et recherche artistique. 

Inscription > workshop avec l’artiste < + d’ infos > Maison de l’étudiant / 05 16 49 67 76

Le travail d’Aurélie Mourier sera présenté à la Chapelle des Dames Blanches (quai Maubec –  
La Rochelle) pendant le Festival ZÉRO 1 du 29 mars au 1er avril 2018. 

Aurélie Mourier est accueillie dans le cadre d’une résidence de création et d’intervention initiée par la Ville de La Rochelle 
(dispositif P[art]cours) en partenariat avec le Département de la Charente Maritime, le CAUE 17, la DSDEN 17, le Centre 
de Monument Nationaux – Tours de la Rochelle, la Maison de l’Etudiant – Université de La Rochelle et l’association 
QZN - la quinzaine du numérique. Cette dynamique reçoit également le concours financier de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de la Nouvelle-Aquitaine, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Charente-
Maritime, et de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.

ACTU BU Du 12/02 au 17/03 > Exposition thématique « L’Art, expression du féminisme »

> Portraits photos d’Artistes passées sur la scène de La Sirène, par Marie Monteiro ;
> Le bruit court que les femmes ont la parole dans la trame des confidences de Juliette Gauvrit, 
brodeuse, ancienne étudiante au lycée Gilles Jamain (Rochefort) et actuellement étudiante aux Beaux-Arts (Angers) ;

> Portraits d’ Artistes femmes et féministes : Orlan, Virginie Despantes, Agnès Varda, Niki de Saint-Phalle....

Pour vous assurer un meilleur accueil, merci de vous présenter au moins 15 mn avant le début de l’événement.
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