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DANSE l INSCRIPTION ATELIERS ARTISTIQUES
PASS’CULTURE ETUDIANT l LE SALON PREND L’AIR ...

En près de trente ans, l’université française est devenue un lieu reconnu
de production, de création, de sensibilisation et de diffusion artistique et culturelle.
L’enjeu est important pour le développement d’une société ouverte et innovante :
ouverture au monde, à l’autre, développement de l’esprit critique, imagination,
réflexion, innovation artistique et pédagogique, plaisir de la découverte, partage, vivre
ensemble …
A La Rochelle, l’Espace Culture/Maison de l’étudiant de l’Université, lieu ouvert sur
la ville, initie et accueille de nombreuses propositions culturelles et artistiques (projections, rencontres, résidences d’artistes) ouvertes à tous, imaginées par/ou avec
les enseignants et les étudiants, en connivence avec les acteurs et lieux culturels
partenaires.
Ce lieu symbolique propose également aux étudiants des ateliers de pratique artistique gratuits encadrés par des professionnels, et le Pass’Culture étudiant favorisant
l’accès aux spectacles et aux œuvres dans de multiples lieux culturels.
« Le Salon », lieu d’initiatives étudiantes au cœur de la Maison de l’étudiant, se
développe telle une fabrique de multiples projets étudiants que l’Université souhaite
accompagner et soutenir.
Nous aurons le plaisir de nous retrouver autour de l’Agenda varié tout au long de
l’année, avec en octobre et en mars deux temps forts incontournables « la Fête de la
science » et le Festival « Les étudiants à l’affiche ».
Nous remercions la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, la communauté d’agglomération de La Rochelle, qui représentent de précieux partenaires
du projet.
Je souhaite à toutes et à tous une très belle année universitaire riche en projets, idées
nouvelles et initiatives nombreuses !

Jean-Marc Ogier
Président de l’Université de La Rochelle
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L’espace exposition
Destiné à l’expression artistique étudiante, ces grands murs blancs ont déjà accueilli des
expositions photo, BD et autres créations originales. Aujourd’hui, ils n’attendent que vos
idées !

Le Salon
Vaste espace associatif, le Salon accueille toute l’année des étudiants volontaires et
curieux. C’est un espace convivial alliant échange et mixité et proposant des ressources
autour de l’engagement. Il peut être utilisé pour l’organisation d’événements culturels ou
associatifs et vous accueille aussi simplement pour votre pause déjeuner, réviser vos cours
ou boire un café. Tous au Salon !

La salle de musique
Vous cherchez une salle pour répéter en solo ou en groupe ? Disponible sur réservation,
la salle de musique est faite pour vous ! Dotée d’un piano, d’une batterie et autres petits
matériels, elle vous accueille pour vos répétitions en plein cœur du campus.

La salle pluridisciplinaire
Véritable salle de spectacle version boite noire, la salle pluridisciplinaire ouvre ses portes
tout au long de l’année pour une série d’événements dans le cadre de l’Agenda culturel :
projections, rencontres, danse, théâtre, installations interactives… D’une capacité de 500
places debout et 196 places assises, elle est aussi mise à disposition des étudiants de l’Université suivant les projets et disponibilité.

La salle de réunion
Disponible sur réservation, cette salle est à disposition pour toutes les actions en lien avec
la vie étudiante. Organisez vos assemblées générales, vos réunions hebdomadaires associatives ou la première réunion d’un tout nouveau projet collectif…
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DESSIN-ACTION
Avec Fanny GUÉRINEAU,
artiste plasticienne

Aire de bonheur

1er atelier le jeudi 6 octobre

Maison de l’étudiant
Une édition collective
réunira les dessins
et actions menées
(photographies, textes, dessins).

photos des ateliers : Julien Branco, Matthias Garnier, Aurèle Bossan, Marine Denis, Espace Culture
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jeudi l 14h>17h

tous les 15 jours + 3 samedis

Raconter aujourd’hui

Comment se réapproprier les images qui construisent notre
actualité, par le dessin et l’affichage ?
L’objectif de cet atelier est de s’inscrire dans une pratique du
dessin quotidienne, accompagnée d’une pratique d’écriture
et d’offrir vos dessins aux autres, en parcourant le paysage
urbain. Offrir c’est donner à voir, montrer hors les murs, sur
la peau des murs, dans la ville. Pour chaque atelier, un protocole de dessin sera proposé à partir d’une image d’actualité
trouvée dans les journaux ou dans les réseaux sociaux. Les
dessins seront ensuite montrés par multiples moyens que
nous expérimenterons : affichés / collés, reproduits, agrandis, pochoirs, graffitis, donnés directement aux passants.

ATELIER VOCAL
Avec Isabelle CART,

professeure de musique, chef de chœur,
chanteuse au sein d’ensembles vocaux
régionaux.
Ouvert au personnel universitaire

SUAPSE,

Gymnase universitaire de Bongraine,
salle rouge

EC

jeudi l 16h>18h

hebdomadaire

Une folle envie de chanter !

Cet atelier artistique consacré au chant dans toutes ces
dimensions (pratique collective et en petites formations vocales, avec ou sans accompagnement) respire la passion de
la musique dans la bonne humeur, la générosité et la liberté
de chanter ! Faire partie d’en ensemble vocal ouvert sur tous
les styles musicaux, s’entrainer à plusieurs, monter sur les
planches, utiliser un micro, être sous les feux de rampe,
chanter devant un public avec fougue et plaisir ... Le mélange
des cultures lui donne un caractère singulier à cet atelier.
Vous pourrez en plus y ajouter votre touche personnelle en
tant que chanteur ou instrumentiste.
5 <<<<<<<

THÉÂTRE - Art de la présence
Avec Laurence ANDREINI,
metteure en scène du Théâtre Amazone

et des Artistes Associés
theatreamazone.com
Ouvert au personnel universitaire

La Coursive,

4 rue St Jean du Pérot
1ère rencontre le jeudi 29 septembre de 17h30 à 19h30 au
pied de la Tour de la Chaine.

EC

jeudi + 5 week-ends
du jeudi au samedi

PORTRAITS / PORT(E)S – TRAITS

Suite aux Portraits de gens du réel créés en 2016, les 8
PORTES* de La Rochelle comme espace-frontière, dedansdehors, envers-endroit, intérieur-extérieur, ville-campagne,
porteront le passé au présent et placeront le corps de l’acteur
aux portes de la ville pour aller chercher de l’autre côté du miroir les portes de l’intime dévoilées par des passages secrets.
Portes privées, portes publiques, pour entrer, sortir, ouvrir, refermer, partir, revenir, renoncer, accueillir, résister, exister…
*Porte Océane, Porte des Deux Moulins, Porte Neuve, Porte Dauphine, Porte Royale, Porte de Cougnes, Porte Maubec, Porte de la
Grosse Horloge.

ASTRONOMIE
Avec Jean-Luc SINGER,

animateur scientifique, Astropixel

et Jean-Luc FOUQUET,

conseiller pédagogique du Museum
d’Histoire Naturelle

mercredi l 20h30>22h30
hebdomadaire

Ciel pour tous

Une fois de plus, l’atelier astronomie proposé par Astropixel
vous emmènera observer les astres et en appréhender
toutes les richesses avec des télescopes, des maquettes de
vulgarisation, des présentations pour que le ciel devienne
votre jardin. Apprenez à lire entre les astres !

Museum d’Histoire Naturelle,
28 rue Albert 1er

Cet atelier est un lieu de recherche et d’expérimentation pour un
Théâtre de l’intime au Présent. Un parcours-spectacle en déambulation
de Porte en Porte, trait d’union entre passé et présent sera proposé
dans le cadre du Festival «Les étudiants à l’affiche» au printemps 2017.

PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE
Avec Pascal MIRANDE,

CRÉATION VISUELLE
Avec Nyktalop Mélodie
ofni.biz

1er atelier le jeudi 29 septembre

Maison de l’étudiant

EC
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jeudi l 14h>17h

tous les 15 jours

La Petite fabrique de l’image

A partir de différentes techniques de création – stop motion,
light painting animé – les étudiants qui participeront à cet
atelier, vous serez amené à réaliser une œuvre visuelle animée. Du scénario au montage, en passant par la création
plastique, plusieurs champs seront abordés à travers la production de cet objet filmique.
Une collaboration musicale conclura la dernière période
de l’atelier pour la conception d’un travail synchrone entre
l’image et le son. Pouvant aussi être envisagé de façon plus
improvisée, le projet pourra devenir ciné-concert ou cinéma
performé.

photographe plasticien

en collaboration avec
le Carré Amelot, Espace culturel de la
Ville de La Rochelle

Carré Amelot,

10 bis rue Amelot
Laboratoire argentique

EC

jeudi l 14h>17h

hebdomadaire

Couleurs

En référence à des travaux divers d’artistes, vous êtes ici invités à explorer un large champ d’expérimentations pratiques
et ludiques. Pour servir ce projet, vous serez plongés dans
un travail collaboratif, parcourant l’ensemble des étapes de
réalisation d’une photographie. Prise en main de l’appareil
argentique, initiation au travail d’éclairage en studio, découverte des différentes opérations du laboratoire constitueront le programme technique de l’atelier. L’approche de
techniques alternatives issues de l’argentique viendra enrichir la pratique. Si le corps était le thème des recherches
l’année précédente, cette année, à vous de faire vivre les
couleurs… Une exposition réunissant une sélection des travaux réalisés sera présentée dans le cadre du Festival «Les
étudiants à l’affiche», au printemps 2017 et lors du week-end
de restitution de fin d’année au Carré Amelot.
7 <<<<<<<

CHORALE ELECTRO POP
Avec Wilfried HILDEBRANDT,
chef de chœur, musicien et chanteur

FLASH, salle B004

EC

jeudi l 15h30>17h30
hebdomadaire

ChantER en grand !

Chanter c’est s’agrandir un peu, dans nos élans singuliers !
On chante comme on est, mais pour ressentir plus fort... On
chante en dansant souvent, en souriant parfois, en tombant
un peu... En vivant l’instant comme un privilège. Et toujours
en assumant qui on est... Une personne + une personne, ça
fait le groupe !
Toujours les beats et les basses programmés sur l’ordi, la
guitare et les emportements de Wilfried, des mélodies
pop intenses ou légères et la force et le bonheur d’être en
nombre. Dans nos corps, donc dans l’émotion...
Quelques exercices techniques, parcourir un répertoire...
puis quelques concerts, parfois incongrus, toujours vibrants !

THÉÂTRE
Avec Françoise GUILLAUMOND,
écrivain, metteur en scène et responsable
artistique de la compagnie La BaleineCargo
labaleinecargo.com

Salle municipale de Bongraine,
99 rue Nicolas Gargot

EC
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jeudi l 14h30>17h30

hebdomadaire + week-ends

Arts de la Rue

La compagnie La baleine-cargo vous propose de vivre une
aventure théâtrale dans l’espace public. C’est pour vous
l’occasion de participer à un acte de création collective : écriture, engagement du corps et de la voix avec au final trois
représentations dans l’espace public. Le thème de départ
rejoint une thématique de la future création de la compagnie
« Je cherche un homme » (titre provisoire). Il s’agit d’explorer le rapport entre l’individu et le groupe et la question du
temps qui passe. Pas besoin d’avoir déjà fait du théâtre pour
s’inscrire. Il suffit d’être motivé-e ! Bref, il faut mouiller sa
chemise. Alors, vous venez ?

ARTS TECHNOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE
Avec Bernard SZAJNER,

plasticien, compositeur, scénographe

EC
Maison de l’étudiant

Espace Musiques Actuelles de
l’agglomération de La Rochelle

1ere rencontre en septembre

La Sirène

11 bd Emile Delmas, La Pallice

hebdomadaire

Créez de l’art

A l’instar du cru 2015, vous découvrirez ici que vous êtes capables de créer de l’art contemporain de haut niveau et de le
présenter au grand public pendant le Festival «Les étudiants
à l’affiche» et également lors du Festival ZERO 1. A travers
plusieurs cycles de présentation et workshops, plongez dans
la marmite bouillonnante de l’art numérique via les arts plastiques. Enthousiastes, curieux, passionnés ? Feu vert !

ACCOMPAGNEMENT POUR MUSICIENS AMATEURS
Avec Dimitri Chailloux,
Steeve Perreux et Thibault
Carter, équipe de La Sirène

jeudi l 14h>17h

jeudi l 14h>17h

ON AIR

En groupe ou individuellement, venez profiter de répétitions
encadrées par les régisseurs des studios de la Sirène, d’ateliers sur le travail du son en répétition, ainsi que d’un temps
spécifique de préparation à la scène. Pour quoi faire ? Former des groupes capables de fouler la scène et d’arpenter le
public lors du Festival ‘’Les étudiants à L’affiche’’. Des ateliers
et rencontres seront également proposés ponctuellement
tout au long de l’année (atelier chant, initiation scratch, atelier basse / batterie, module son...). A vos micros, banjos et
autres poum poum tchak !
9 <<<<<<<

Transmission chorégraphique l SEPTeM
Avec Amine BOUSSA,
chorégraphe Cie Chrikiz

Danse contemporaine
Hip hop
Maison de l’étudiant
La Coursive
4 rue St Jean du Pérot

1ère rencontre
avec Amine Boussa :
jeudi 22 septembre à 14h
Maison de l’étudiant

5 week-ends

Revisitez une pièce inspirée et puissante

Amine Boussa vous invite à être les interprètes de sa pièce
SEPTeM créée en 2015. Chorégraphie incarnée uniquement
par des danseuses, SEPTeM pousse la technique au-delà de
la performance, un hip hop au féminin loin des clichés, physique et charnel mettant en valeur la personnalité de chaque
interprète pour former une « tribu en transe ».
Danseuses passionnées ou curieuses et dotées d’une bonne
condition physique ? A travers 5 week-ends d’ateliers chorégraphiques, découvrez pas à pas l’écriture de cette pièce
unique. Représentation prévue pendant le Festival « Les étudiants à l’affiche ».
Amine Boussa, aime nourrir sa danse de rencontres, d’esthétiques et de
styles différents. Partant du noir et du blanc, SEPTeM passe de l’harmonie à la dualité, de la fluidité à des énergies saccadées sur des rythmes
rocks, associés à des notes de chants hébreux et arabes.
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par des artistes et intervenants professionnels.
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Ils sont ouverts à tous les étudiants de l’Université de La Rochelle,
Info
tous niveaux et certains au personnel universitaire.
Inscription : jeudi 22 septembre 2016
Début des ateliers : semaine du 26 septembre 2016

EC A noter !
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Certains ateliers sont proposés en EC libre pouvant faire l’objet d’une
évaluation au second semestre sous condition d’une assiduité tout au
long de l’année (valeur 2 crédits pour les L1 et L2).
À vous de créditer votre créativité.

Ateliers Danse

SUAPSE

Danse Moderne l Contemporain

Lundi l 18h > 19h30 Tout public l Tout niveau / B. UE. L.
Mercredi l 18h > 20h Tout public l Tout niveau / B. UE. L.

Danse Modern’ Jazz

Mardi l 19h > 20h30 Tout public l Débutant / B. UE. L.
Jeudi l 13h45 > 15h30 Tout public l Confirmé / B. UE. L.
Jeudi l 15h30 > 17h30 Tout public l Perfectionnement / B. UE. L.
Ces ateliers conduisent impérativement au spectacle de fin d’année

> Studio de danse l Gymnase Bongraine

Danses de société

Mardi l 20h30 > 21h30 Tout public / Débutant / L.
Mardi l 21h30 > 22h30 Tout public / Perfectionnement / L.

U.E : option

> Salle haute l Gymnase Bongraine

L. : loisir
B. : bonification

» Infos & inscription : jeudi 15 septembre à 14h l Studio de Danse Bongraine
SUAPSE - Gymnase universitaire de Bongraine, Aytré - 05 46 45 18 94
11<<<<<<<
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Mi mars l mi avril 2017
Expositions, concerts, théâtre, rencontres, performances, danse…...

C’est LE Festival culturel & artistique
étudiant à La Rochelle.
Les étudiants entrent en scène
à l’Université et dans la ville et présentent
leurs créations issues des ateliers artistiques et culturels. Ce rendez-vous
universitaire annuel propose des expositions, représentations en théâtre, danse
et arts de rue, rencontres et performances
ouverts à tous et en entrée libre. Les formes
sont très diverses et révèlent un travail
collectif dynamique. Rencontres inter-universités festives, formes insolites dans l’espace
public, journées nationales des arts et de la
culture dans l’enseignement supérieur…
Autant de rendez-vous à suivre !

> Vous êtes étudiant,
vous souhaitez participer au Festival ?
Contactez la Maison de l’étudiant.

>>>>>>> 12

13<<<<<<<

© Pierre Morel

G RATU IT

© Alexandre Gaillez

© Bernard Peyrichou
© Roxanne Kasperski

l e s p a rt e n a i r e s C

C’est quoi ?
Le Pass’ Culture Etudiant vous offre
un accès privilégié à plus de 200
spectacles dans plus de 18 lieux
culturels partenaires : entrées
libres, tarifs exceptionnels, rencontres, mini-stages etc.

ulturels

Pour qui ?
Les étudiants de moins de 30 ans
inscrits à l’Université de La Rochelle,
de l’EIGSI, de Sup de Co, aux postbacs du lycée professionnel Gilles
Jamain (Rochefort) et aux BTS du
lycée Fénelon Notre-Dame.

*partenaires culturels : Carré Amelot Espace culturel de la Ville,
Centre Chorégraphique National de La Rochelle – Kader Attou/ Cie
Accrorap , Centre Intermondes, Chantier des Francos, Compagnie
Haute Tension, La Coupe d’or Scène conventionnée de Rochefort,
La Coursive Scène Nationale de la Rochelle, Festival Les Éclats chorégraphiques, Festival Les Escales Documentaires, Festival du Film
d’Aventure, Festival International du Film de La Rochelle, Festival
Jazz entre les 2 Tours, 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.

>>>>>>>14

Comment l’obtenir ?
Retirez votre Pass’
muni.e de votre carte étudiante
et d’une photo d’identité́.

où ?

Maison de l’étudiant
Espace Culture
3 passage Jacqueline de Romilly
Quartier BU/FLASH
Lundi au jeudi 10h l 19h
Vendredi 10h l 14h.

© Marikel Laha
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résidences artistiques…

Venez partager des moments uniques et des expériences insolites toute l’année, en solo ou à plusieurs à la Maison de l’étudiant. Découvrez également
une programmation d’expositions à la Bibliothèque Universitaire.

Les premiers rendez-vous de l’année
> Festival écran vert l Projection + Débat
J’ai pas voté de Moise Courilleau et Morgan Zahnd l 21/09 - 18h30
> CRAZY STREET l Rentrée culturelle & associative l 22/09
> Accueil des étudiants J’Y SUIS l 27, 28 & 29/09
> Ciné Club l 5/10 - 18h
> Café physique l 6/10 - 18h
> Fête de la science l 8 au 16/10

> cartes Agenda culturel mensuelles à collectionner !

Bienvenue aux étudiants de La Rochelle

E
E F I Q U La culture scientifique favorise les échanges entre la science,
R
la recherche et ses acteurs et le public.
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Sa mission ? Donner le goût de la science avec plaisir et curiosité à travers
E
I
C S C des événements ouverts à tous.
e
e
e d cienc
t
ê
F aS
l

8 au 16 octobre 2016

Un parcours des sciences du Technoforum au
Muséum d’Histoire Naturelle !
De la science évidemment mais aussi de l’art…
et même des films avec le Festival [tant attendu]
du film (pas trop) scientifique !
12 lieux 50 chercheurs et médiateurs scientifiques sur le pont !
Partez à la recherche de la Science !
Un événement coordonné localement par l’Université de La Rochelle. Cette édition marque la première
action de l’association du réseau des acteurs de la
culture scientifique technique et industrielle sur le territoire rochelais.

Programme complet :
univ-lr.fr/Fete-de-la-science-2015
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Les chercheurs de l’Université vous invitent le
dimanche à 16h au Muséum d’Histoire Naturelle.

23/10 :

Les inégalités environnementales et écologiques
au sein de l’agglomération rochelaise par Virginia
Kolb, LIENSs, Université de La Rochelle CNRS

13/11 :

Certains l’aiment froid : impacts des changements
climatiques sur un mollusque bivalve de nos côtes
par Eric Pante, LIENSs, Université de La Rochelle CNRS

11/12 :

Quand les « sciences dures » et les « sciences
molles » se rencontrent, il y a à boire et à manger !
par Laurent Hugot, Maître de Conférences, CRHIA, Université de La Rochelle
En partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de La
Rochelle

é
ue
Caf hysiq
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Prendre un café en équilibre sur les mains,
c’est physique !
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3 minutes et seulement 1 diapo pour raconter sa thèse. Sacré challenge !
Tenez-vous prêt pour ce one-man-show scientifique, la finale rochelaise se profile pour le mois
de mars…

Places limitées à retirer à partir du 8 septembre 12h à la Maison de l’étudiant.
>>>>>>>16

www.agglo-larochelle.fr - www.ville-larochelle.fr

6/10 - 18 h :

«Et Einstein fit frémir l’Espace-Temps» par Bruno
Jech, coéditeur des Oeuvres Choisies d’A. Einstein
aux éditions Seuil-CNRS.

1/12 – 18h :

«L’apport des échantillons archéologiques à la
science des matériaux» par Céline Remazeilles,
enseignante chercheuse au LaSIE CNRS Université
et à l’IUT de La Rochelle.
Un nouveau rendez-vous proposé par l’Union des
Professeurs de Physique et de Chimie (UdPPC) et
l’Université de La Rochelle.
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Deux commissions en une

réaliser votre projet
Toute l’année, la Maison de l’étudiant vous
aide à concevoir, financer et réaliser votre
projet culturel (exposition, festival, rencontre,
conférence…).

3 ETAPES

La commission d’aide aux projets issue du
Fond de Solidarité et de Développement des
Initiatives Étudiantes (FSDIE) de l’Université
de La Rochelle se réunit avec la commission
Culture Actions du CROUS de Poitiers pour
soutenir financièrement les initiatives étudiantes (projets culturels, humanitaires, solidaires, citoyens, scientifiques, sportifs…).

> Consulter et télécharger les dossiers types (montage de projet, budget)
www.univ-larochelle.fr/Culture et http://www.crous-poitiers.fr
> Prendre rendez-vous avec le médiateur référent suivant la nature de votre projet
(voir ci-dessous)
> Présenter votre projet en Commission commune FSDIE + Culture Actions
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Le saviez-vous ?
Si vous êtes impliqué(e) ou que vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre université ou
dans la société, c’est possible ! Dès la rentrée, valorisez les compétences acquises ou votre expérience en cours et capitalisez cet engagement dans le cadre de votre formation.

EC

Choisissez l’EC libre "Engagement" avec 2 options au choix :
>

Engagement à l’Université

>

Engagement citoyen

DEMANDER UN RDV SELON LES PROJETS
Culture
Jérôme Grignon
Maison de l’étudiant
Espace Culture
jerome.grignon@univ-lr.fr

Culture & Sciences
Christian Goichon
Maison de l’étudiant
Espace Culture
christian.goichon@univ-lr.fr

Sport, humanitaire,
solidarité
Pascal Genot
Maison de la réussite
pascal.genot@univ-lr.fr

Infos & DÉPÔT DE DOSSIER
Espace Culture/Maison de l’étudiant ou culture@univ-lr.fr
(Dépôt 10 jours avant chaque commission)
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Le CROUS de Poitiers soutient également les pratiques amateurs à travers l’organisation de concours ! Il y en a pour tous les goûts : théâtre, écriture de nouvelle,
BD, photo, film court, peinture, arts numériques, danse, musique…
Dates limites d’inscription :
Musiques de R.U. : 13 janvier 2017
Danse avec ton Crous, nouvelle et théâtre : 13 mars 2017
Film court, photo, bande dessinée et création numérique : 17 mai 2017
Infos et inscriptions dès la rentrée
sur www.etudiant.gouv.fr et dans les services culturels des CROUS

- Élus étudiants
- Team étudiante (relation lycées-Université)
- Promotion des sciences (ASTEP)
- Accompagnement des étudiants en situation de handicap,
des étudiants étrangers
- Tutorats ( BU, Langues, Informatique, Droit)
- Assos étudiantes
- AFEV
- Actions de prévention Ville de La Rochelle (programme Soft’n’joy...)
- Tout autre engagement associatif ou projet hors université

Inscription au 1er semestre (clôture : 19 octobre 2016)
Assiduité sur l’année (évaluation au 2nd semestre)

Inscriptions & infos
Lors de la rentrée culturelle et associative

CRAZY STREET
Jeudi 22 septembre 2016 l 14h

Maison de l’étudiant
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Maison de
l’étudiant
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Catherine BENGUIGUI

Vice-Présidente à la culture et à la vie associative
Directrice Espace Culture - Maison de l’étudiant

05 16 49 67 76
catherine.benguigui@univ-lr.fr

Solenne GROS DE BELER

Christian GOICHON

Chargée de l’action culturelle et communication

Coordonnateur des programmes
en culture scientifique

05 16 49 67 74
solenne.gros_de_beler@univ-lr.fr

05 16 49 67 76
christian.goichon@univ-lr.fr

Jérôme GRIGNON

Thierry COMPAGNON

Médiateur culturel / Référent Pass’ Culture Étudiant

Régisseur

05 16 49 67 73
jerome.grignon@univ-lr.fr

05 16 49 67 77
thierry.compagnon@univ-lr.fr

Cécile PEYROTTE

Lydie POUPARD

Chargée de la gestion administrative et financière

Chargée de l’accueil

05 16 49 67 78
cecile.peyrotte@univ-lr.fr

05 16 49 67 76
lydie.poupard@univ-lr.fr
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Maison de l’étudiant

lundi > jeudi 10h l 19h
Vendredi 10h l 14h

3 passage Jacqueline de Romilly
17000 La Rochelle
culture@univ-lr.fr

Maison de l'étudiant
Espace Culture
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