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du 6 au 30 septembre 

MA
Mois d’accueil
des étudiant·e·s 

L’université de Poitiers, le Crous de Poitiers
et les collectivités se mobilisent pour l’accueil 
des étudiant·e·s sur les différents campus. 

MA Poitiers 
Tout au long du mois de septembre, des rendez-
vous culturels, informatifs, sportifs ou artistiques 
sont organisés dans Poitiers pour découvrir la ville. 
Riche d’événements et de rencontres, ces temps 
conviviaux vous permettent d’aborder en toute 
sérénité la rentrée universitaire. 

À Niort
Les Niorstu’days, un programme pour l’accueil
des étudiant·e·s du 25 au 27 septembre.

À Angoulême
L’Angou’Mois Étudiant, un programme
d’accueil du 26 septembre au 18 octobre. 

PROGRAMME COMPLET UNIV-POITIERS.FR 

AU PROGRAMME

6 septembre
Ilôt Tison

SOIRÉE LA BELLE FÊTE

13 septembre
Place du Maréchal Leclerc

LES STANDS LABEL FÊTE
Prévention et rencontre
des associations de la ville

du 17 au 25 septembre
Maison des étudiant·e·s
et dans les quartiers de Poitiers

LES JAVA’S
Journées d’Accueil de la Vie
Associative

20 septembre
Maison des étudiant·e·s

COLOR CAMPUS
de l’université de Poitiers

25 septembre
Maison des étudiant·e·s

LE VILLAGE !
Forum des associations, repas
partagé, DJ Set et nouvelle
mobilité sur le campus !

27 septembre
Maison des étudiant·e·s

OUVERTURE DE LA SAISON
VIE CULTURELLE
DE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS
forum culturel et Campus Sonore

du 27 au 30 septembre
Maison des étudiant·e·s

LE CIRCUIT
Évènement de promotion de
la Carte Culture
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jeudi 27 septembre 
19h - Maison des étudiant·e·s 

OUVERTURE DE SAISON
& CAMPUS SONORE 

COMPAGNIE KIAÏ - CRI
CIRQUE CHORÉGRAPHIQUE 
POÉTIQUE 
Quatre acrobates alternent
révolutions accélérées et 
séquences contemplatives, 
quand le slameur les enroule 
de son flow, accompagnés par 
une musique live puissante et 
rythmée. 
Spectacle tout public à partir de 6 ans

ANGLE MORT
& CLIGNOTANT
HIP POP TECHNO TRAP 
Deux chauffards de Trap Music, 
qui la recrachent version Techno-
boom et stroboscopique. 
Une performance zapping
martelée d’hymnes féria/rugby
à l’énergie punk où copulent
l’esthétique clubbing de cam-
pagne, des slogans ravageurs
et à quelques centimes d’euros. 

BAGARRE
MUSIQUE DE CLUB
Ne leur parlez pas ni de « genres » 
ni de « styles », Bagarre cherche
à  faire tomber les barrières. 
Découvert il y a deux ans avec
leur EP Musique de Club, Bagarre est 
l’un des lives les plus fiévreux de la 
scène hexagonale. Bagarre, c’est 
l’amour et la sueur, pas de fosse, 
pas de scène, un seul club.
DJ sets entre les concerts et en 
fin de soirée assurés par le Radio 
Pulsar Music Club. 

Tarifs
carte culture gratuit / réduit
(personnels de l’université) 8 € /  
plein 10 € / le Joker 3,50 €

Cie Kiaï - CRI / crédit Philippe Laurençon
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mercredi 3 octobre
20h30 - Maison des étudiant·e·s  

MATCH
D’IMPROVISATION 
LUDI
Tarifs étudiants 6€ / plein tarif 8€ 

du 6 au 14 octobre 

FÊTE DE LA SCIENCE  
PROGRAMME COMPLET UNIV-POITIERS.FR 

à partir du mardi 9 octobre
les jeudis de 18h à 19h
Service de santé universitaire

ATELIERS
GESTION DU STRESS
Ateliers des étudiant.e.s relais santé.  

Sans inscription, 10 personnes maximum.

Les ateliers sont ouverts à
l’ensemble des étudiant·e·s sur
les sujets suivants : Moi(s) sans 
tabac, la fête, la santé sexuelle et 
« cuisiner un panier bio ». Ils sont 
animés par les étudiant·e·s relais 
santé.  

À l’occasion de cette manifes-
tation nationale, l’université
de Poitiers démultiplie les inter-
ventions dans des lieux publics : 
animations et présentations 
pour découvrir les différents 
domaines de recherche de
l’établissement.  

La Ligue universitaire d’improvisa-
tion de Poitiers est une association 
de théâtre d’improvisation. Elle 
présente une grande variété de 
spectacles d’impro dans plusieurs 
lieux clés de Poitiers, dont un 
rendez vous chaque mois à la 
Maison des étudiant·e·s. 
Pour son premier match, la Ludi 
reçoit une équipe bordelaise. 
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samedi 13 octobre 
10h - Maison des étudiant·e·s 

RENTRÉE DES
ÉTUDIANT·E·S
PARENTS
Le Collectif des Parents Étudiants fait
sa rentrée !  

jeudi 18 octobre  
20h - Gymnase C7 

NUIT DU MINI-HAND 
CALENDRIER SUR SUAPS.UNIV-POITIERS.FR

LES NUITS SPORTIVES 
Le SUAPS - Service universitaire des activités physiques
et sportives et l’association sportive de l’université de Poitiers
proposent à l’ensemble de la communauté universitaire une
quinzaine d’événements sportifs intitulés « nuits sportives »,
pour de bons moments sportifs et conviviaux.

Un tee-shirt sera remis à chaque participant·e  
Tarif 4€

C’est l’occasion de découvir 
« Les petits devant, les grands 
derrière », la programmation 
jeune public du Centre d’ani-
mation de Beaulieu avec ce 
premier spectacle De l’Ô en
l’Air de la Cie Tafftas.

Le samedi 13 octobre sera
l’occasion de se rencontrer 
avec des ateliers, un repas 
partagé, un espace sieste
et un spectacle. 

1NUIT SPORTIVE
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jeudi 18 octobre 
21h - Maison des étudiant·e·s 

CAMPUS SONORE 
Dans le cadre de la Nuit des étudiant·e·s du Monde

Tarifs
carte culture gratuit / réduit 6 € / plein 8 € / le Joker 3,50 €

jeudi 25 octobre  
20h - Gymnase C7 

NUIT DU VOLLEY 
voir page 8 

du 6 au 10 novembre  

TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers 

RENCONTRES
MICHEL FOUCAULT 
TOUS ACCROS !
PROGRAMME COMPLET UNIV-POITIERS.FR 
ET TAP-POITIERS.COM

10LEC6 AFRO PUNK 
Attention, ovni ! Avec l’arrivée 
toute récente de Nicole, chanteuse 
camerounaise, 10LEC6 donne à 
ses expérimentations sonores une 
coloration afro-punk, moderne et 
surtout dancefloor. Un mélange 
incroyable à découvrir sur scène. 

VOILAAA SOUND
SYSTEM AFRO DISCO 
Bruno « Patchworks » Hovart, 
producteur hyperactif, s’entoure 
d’un collectif de DJ’s et MC’s pour 
des sets sound system furieux, 
afro-disco et moites, inspirés de 
l’esprit de Nothing Hill. 

DJ LADY JEAN-MICHEL  
ÉLECTRO WORLD 
En début de soirée et pour les 
changements de plateau puis en 
fin de soirée, déhanchez-vous 
sur les beats électro world de 
Lady Jean-Michel pour des pauses 
sonores ensoleillées. 

2NUIT SPORTIVE

Cette édition propose plusieurs 
entrées pour appréhender le 
sujet des addictions à votre 
façon et à votre rythme. Tables 
rondes, conférences et films 
aborderont cet inépuisable 
sujet. Un spectacle, Stadium 
de Mohamed El Khatib, vous 
mettra face à la passion des 
supporters de foot du RC Lens.  

Voilaaa sound system / crédit Philippe Laurençon
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mercredi 7 novembre 
20h30 - Maison des étudiant·e·s 

MATCH
D’IMPROVISATION
LUDI 

jeudi 15 novembre  
20h - Gymnase C7 

NUIT
DES 3 RAQUETTES 
voir page 8 

samedi 17 novembre 
9h - Maison des étudiant·e·s 

LES PORTES-VOIX
Les Portes-voix, journée de plénière du Bureau
de la Vie Étudiante (BVE) ont pour objectif
de fédérer et de collecter la parole de 
l’ensemble des étudiant·e·s de l’université
de Poitiers.  

jeudi 22 novembre 
21h - Maison des étudiant·e·s 

CAMPUS SONORE 
Gratuit 

Ces temps donnent à chacun
la possibilité de comprendre
son environnement, de se faire
entendre et d’agir lors de moments 
conviviaux et festifs. 

3NUIT SPORTIVE

BUCHOWSKI STONER / 
HEAVY / POWER METAL 
Vous connaissez forcément
Buchowski avec ses passages
remarqués au Hellfest, ses
tournées en Europe et Argentine… 
Ils viendront électriser la scène du 
Grand Café avec leur nouvel opus. 

En 1re partie le post-rock onirique 
de REMAINS OF MORPHEUS.



11

jeudi 22 novembre 
20h - Gymnase C7 

NUIT DE LA FITNESS
voir page 8 

mardi 27 novembre 
18h - Maison des étudiant·e·s  

LES 20 ANS
DE LA MAISON
DES ÉTUDIANT.E.S 
Une découverte surprenante de ce lieu
emblématique, chaleureux et bouillonnant ! 

jeudi 29 novembre  
9h - Maison des étudiant·e·s  

MARCHÉ DE NOËL  

jeudi 29 novembre  
20h - Gymnase C7 

NUIT DU BASKET 3X3
voir page 8 

Que s’est-il passé il y a 20 ans ? 
Comment imaginer les 20 ans
à venir ? Entre passé, présent
et futur, vous serez invité·e·s
par des artistes, des étudiant·e·s
et le personnel de la Maison des 
étudiant·e·s à revivre, réinventer
et imaginer les multiples parcours
et fils rouges de ces épopées de
la vie culturelle et associative.  

AU PROGRAMME

COMPAGNIE TANDAIM 
IN-TWO 

BORN IDIOT POP
CAMPUS SONORE 

COMPAGNIE 1 RIEN
EXTRA ORDINAIRE  
LE BALUCHE DE MR LARSEN 
ET SES COMPLICES 

4NUIT SPORTIVE
4

5NUIT SPORTIVE

Born idiot / tous droits réservés
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du 30 novembre au 7 décembre 

POITIERS FILM
FESTIVAL  
Événement organisé par le TAP - Théâtre auditorium
de Poitiers et le TAP Castille

INFORMATIONS PRATIQUES POITIERSFILMFESTIVAL.COM 

mercredi 5 décembre  
20h30 - Maison des étudiant·e·s  

MATCH
D’IMPROVISATION
LUDI 

jeudi 6 décembre  
20h - Gymnase C5 

NUIT
DU BADMINTON
voir page 8 

du 3 au 8 décembre 

TOUR DE FRANCE AGIR ENSEMBLE

SEMAINE
DES ÉCO-GESTES
Événement organisé par l’Avuf, avec l’université de Poitiers,
Grand Poitiers, le Crous de Poitiers et l’Isae-Ensma 

Avec Christophe Honoré pour 
parrain, placée sous le signe de 
la transmission, cette 41e édition 
célèbre le cinéma de demain.
Lors d’avant-premières, de débats 
et de masters classes, rencontrez 
des cinéastes, votez pour le prix 
du public et découvrez la jeune 
création roumaine. Parmi les prix 
attribués, l’université de Poitiers 
récompense le meilleur scénario 
et un film choisi par un jury uni-
quement composé d’étudiant·e·s. 

6NUIT SPORTIVE

Pour la 9e édition de cette semaine 
de sensibilisation aux éco-gestes, 
l’objectif reste le même : faire
évoluer les comportements pour 
réussir les transitions écologiques
et sociétales par des conseils et 
gestes simples. 
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samedi 8 décembre 
15h - Maison des étudiant·e·s  

ARBRE DE NOËL
DES ENFANTS DES ÉTUDIANT·E·S 

Un intermède festif alliant études et parentalité. 

mardi 11 décembre 
20h - Piscine de la Ganterie 

NUIT
DE LA NATATION 
voir page 8

11 et 12 décembre 
Maison des étudiant·e·s 

CONCERTS
DE L’ORCHESTRE ET DE
LA CHORALE DE L’UNIVERSITÉ 
DE POITIERS 
 

jeudi 13 décembre 
20h - Gymnase B9 

NUIT DE L’ESCALADE
voir page 8

Le Collectif Parents Étudiants
organise pour la seconde fois 
l’arbre de Noël des enfants des 
étudiant·e·s : un moment convivial 
autour d’ateliers enfants/parents 
suivi d’un goûter partagé et d’un 
spectacle jeune public. 

11 décembre
Chaque fin de premier semestre 
est l’occasion de présenter le
nouveau programme de l’Orchestre 
de l’université de Poitiers.

12 décembre
La chorale de l’université de 
Poitiers et le 9e Bima s’accordent 
pour vous proposer un voyage 
musical. 

7NUIT SPORTIVE

8NUIT SPORTIVE
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mardi 15 janvier 
18h30 - Maison des étudiant·e·s  

CYCLE DE CONFÉRENCES

VIE ASSOCIATIVE
Dans le cadre de l’Unité d’Enseignement
d’Ouverture « Développement de projet », 
un cycle de 3 conférences est dédié aux grandes 
thématiques du monde associatif.

Fidèles à la notion d’Université citoyenne, ces conférences 
sont ouvertes à tou·te·s et gratuites. 

mercredi 16 janvier  
20h30 - Maison des étudiant·e·s  

MATCH
D’IMPROVISATION
LUDI 

jeudi 31 janvier 
19h30 TAP - Théatre auditorium de Poitiers 

NUIT DES IDÉES
FACE AU PRÉSENT 

Jeudi 31 janvier  
20h - Gymnase C7 

NUIT DE LA FITNESS
voir page 8 

15 janvier
Introduction et principes 
généraux du droit des
associations 

12 février
Les différents types
d’engagement 

2 avril 
Les initiatives étudiantes
dans le domaine de
l’économie sociale et
solidaire.
 

Dans le cadre du projet du quartier 
du Palais, la ville de Poitiers vous
invite à cette seconde nuit des 
idées pour un face à face avec votre 
présent. Tables rondes, échanges, 
conférences, performances…
Il s’agira de questionner les grands 
enjeux contemporains, les change-
ments de perceptions du temps et 
vos formes d’engagement. 

9NUIT SPORTIVE
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du 4 au 7 février

BRUITS DE LANGUES 
Événement organisé par l’association CultureLLe et le Master Livres
et Médiations (LiMès) de l’université de Poitiers

Gratuit

PROGRAMME COMPLET CULTURELLE.ASSO.UNIV-POITIERS.FR

jeudi 7 février 
12h - Maison des étudiant·e·s  

JOURNÉE DE LA 
CULTURE CHINOISE 
PROGRAMME COMPLET MDL.UNIV-POITIERS.FR/ACTU-LANGUES 

jeudi 7 février 
20h - Gymnase C7 

NUIT DU VOLLEY
voir page 8 

jeudi 7 février 
21h - Maison des étudiant·e·s  

CAMPUS SONORE 
Tarifs 
carte culture 3 €
réduit 6 € / plein 8 €
le Joker 3,50 €

Festival de rencontres littéraires, 
lectures, ateliers, performances, 
mises en espace et en musique, 
tables rondes avec des 
auteur·rice·s et artistes contem-
porain·e·s à la faculté de lettres
& langues et dans la ville de 
Poitiers. 

Les étudiant·e·s du parcours
international vous invitent à
découvrir les cultures du monde
à travers 4 journées à thème : 
pour cette première journée,
on fête le nouvel an chinois.

VÎRUS X JEHAN-RICTUS
LES SOLILOQUES DU 
PAUVRE  
Gabriel Randon, dit Jehan-Rictus, 
publie à partir de 1897 ses Soliloques, 
admirés par le monde de la
littérature de son époque. 120 ans 
plus tard, Vîrus membre de l’Asocial 
Club (Casey, Prodige et Al) et
l’un des meilleurs lyricistes de 
l’hexagone, et Jean-Claude 
Dreyfus, monstre du théâtre, 
adaptent les Soliloques du pauvre
en un livre-disque à lire, à regarder 
et à écouter. Sur scène, Vîrus 
incarne Jehan-Rictus pour un 
concert littéraire qui dessine un 
trait d’union entre rap et poésie 
des faubourgs, sur une composi-
tion musicale de Banane. 

10NUIT SPORTIVE
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du 8 au 17 février

FILMER LE TRAVAIL
Festival organisé par l’association Filmer le travail, en partenariat 
avec l’université de Poitiers, l’Espace Mendès France et l’Aract.  
Tarifs
Pass 30€ / tarif réduit 20€ / séance 5,5€ / le Joker  3€

samedi 9 février 
9h - Maison des étudiant·e.s 

LA MAISON
EST OUVERTE 

mercredi 13 février 
20h30 - Maison des étudiant·e·s  

MATCH
D’IMPROVISATION
LUDI

jeudi 14 février 
21h - Maison des étudiant·e·s  

CAMPUS SONORE
Gratuit

jeudi 7 mars 
20h - Gymnase C7 

NUIT DU BASKET 3X3
voir page 8 

Ce festival est unique en France 
par le croisement des regards du 
cinéma et des sciences humaines 
et sociales sur le travail. Une 
programmation riche qui mêle 
cinéma, conférences, rencontres, 
littérature, musique, exposition 
pour tous les publics.  

Dans le cadre de la journée portes 
ouvertes de l’université de Poitiers, 
le service culture, les pôles vie 
associative et vie étudiante, 
et les associations hébergées 
mettent les petits plats dans les 
grands pour vous faire découvrir 
les coulisses de la Maison des 
étudiant·e·s.   

FINALE RÉGIONALE
MUSIQUE DE R.U.
Ce concert mettra en lumière trois
 talents étudiants locaux aux styles 
éclectiques devant un jury de 
professionnel·le·s du secteur des 
musiques actuelles. En plus des 
prix régionaux, deux places sont 
en jeu pour la sélection au niveau 
national. 

11NUIT SPORTIVE
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jeudi 7 mars 
21h - Maison des étudiant·e·s  

CAMPUS SONORE 
Gratuit 

jeudi 14 mars 
20h - Gymnase C5 

NUIT
DU BADMINTON 
voir page 8 

jeudi 14 mars 
12h - Maison des étudiant·e·s  

JOURNÉE DE LA 
CULTURE RUSSE 
TOUTES LES INFOS ICI MDL.UNIV-POITIERS.FR/ACTU-LANGUES

ALKPOTE (FR) RAP 
Respecté par les tauliers et adulé 
par les stars de la nouvelle école 
(dont Nekfeu et Vald), Alkpote, 
rappeur aux qualités techniques 
phénoménales est aujourd’hui 
considéré comme une véritable 
légende du rap français. On
loue la richesse de ses rimes
syllabiques, on intellectualise
ses textes et on extrapole autour 
des gimmicks les plus absurdes 
avec ce casseur de codes, qui a
un public dépassant les frontières 
du rap. Immanquable ! 

DJ HOPTIMYST (FR)
DJ SET 100% VINYLE / RAP 
Animateur du Turn It Up Show 
sur Pulsar, Hoptimyst s’efforce 
chaque semaine de promouvoir 
un rap de qualité dans un seul
et même but : ravir les puristes
et surprendre les réfractaires. 

12NUIT SPORTIVE

Alkpote / crédit Esteban Wautier
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du 11 au 24 mars 
Poitiers - Niort - Angoulême - Châtellerault 

CAMPUS
EN FESTIVAL 
En partenariat avec de nombreuses structures 
culturelles, Campus en festival invite à découvrir 
le dynamisme culturel et l’engagement citoyen 
des associations étudiantes, en lien avec le
travail de professionnel.le.s. Espace de recherche 
intellectuelle et sensible, espace de liberté
et de prises de risques, Campus en festival
orchestre une symphonie de couleurs poétiques, 
citoyennes et artistiques.   

Gratuit

Un festival où la rencontre
des cultures, l’exigence culturelle 
et le plaisir des échanges invitent 
à participer au renouvellement 
des pratiques, à l’invention de 
nouvelles formes, de nouveaux 
regards et d’une nouvelle 
conscience citoyenne.  

CAMPUS EN FESTIVAL 2019 
interrogera la poétique des arts 
numériques à Poitiers (14 au 21 mars
 2019) mais aussi sur les autres 
campus de l’université de Poitiers : 
Niort, Angoulême et Châtellerault. 

PROGRAMME COMPLET
UNIV-POITIERS.FR 
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jeudi 21 mars  
20h - Gymnase C7 

NUIT DU MINI HAND 
voir page 8 

jeudi 21 mars 
21h - Maison des étudiant·e·s  

CAMPUS SONORE 
Gratuit

IRENE DRESEL
ÉLECTRONICA TECHNO 
Face aux champs de blé de sa 
campagne, Irène Drésel s’adonne 
nuit et jour à l’electro-techno 
dans une pratique à la fois
monacale et orgastique, afin
de faire chavirer son auditoire 
dans un groove hypnotique. 

MORITZ SIMON GEIST
TRIPODS ONE
PERFORMANCE
AUDIOVISUELLE
ET ROBOTIQUE 
Tripods one est un dispositif 
sonore futuriste et robotique, 
composé de petits mécanismes
et générateurs de sons, que
l’artiste contrôle en live comme
un instrument de musique
électronique contemporaine. 

LAAKE
PIANO + ELECTRONICA 
LAAKE est à l’équilibre parfait 
entre ombre et lumière, douceur 
et furie. À coups de beats acérés, 
notes de piano ravageuses,
subtilités vocales et basses
profondes, LAAKE vient présenter 
son deuxième EP, PIAANO. 

13NUIT SPORTIVE

Irène Dresel / crédit Rod Maurice
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jeudi 21 mars  

PRINTEMPS DE
LA RECHERCHE 
PROGRAMME COMPLET UNIV-POITIERS.FR 

jeudi 28 mars 
20h - Gymnase C7 

NUIT DES
3 RAQUETTES 
voir page 8 

jeudi 28 mars 
12h - Maison des étudiant·e·s  

JOURNÉE DE LA 
CULTURE ARABE 
TOUTES LES INFOS ICI MDL.UNIV-POITIERS.FR/ACTU-LANGUES 

du 1er au 7 avril  

SEMAINE ÉTUDIANTE
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Organisée par le Refedd, avec l’université de Poitiers, le Crous
de Poitiers et l’Isae-Ensma

Découvrez les laboratoires
de recherche de l’université
de Poitiers et venez échanger 
avec les chercheurs de toutes 
disciplines (sciences humaines, 
économiques et sociales, biologie-
santé, chimie, géosciences,
sciences physiques, mathéma-
tiques, informatique, etc.).  

Déclinaison de la semaine 
européenne du développement 
durable, cet événement basé sur 
l’Agenda 2030 des Nations Unies 
et ses 17 objectifs (ODD) valorise 
les initiatives et engagements 
des associations étudiantes par 
des actions concrètes sur les 
campus. 

14NUIT SPORTIVE
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du 2 au 4 avril 

JOURNÉES DES ARTS 
ET DE LA CULTURE 
DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR (JACES) 
 
Gratuit 

PROGRAMME COMPLET UNIV-POITIERS.FR 

mercredi 3 avril 
20h30 - Maison des étudiant·e·s  

MATCH
D’IMPROVISATION  
LUDI 

jeudi 4 avril 
20h - Gymnase B9 

NUIT DE L’ESCALADE 
voir page 8 

jeudi 4 avril 
12h - Maison des étudiant·e·s 

JOURNÉE DE
LA CULTURE
LUSOPHONE
TOUTES LES INFOS ICI MDL.UNIV-POITIERS.FR/ACTU-LANGUES

Initiative du Ministère de la 
Culture, les JACES ont pour but
de valoriser les réalisations
culturelles et artistiques des
étudiant.e.s et permettre au 
grand public de découvrir la 
diversité et la qualité des offres 
culturelles et artistiques des
établissements du supérieur. 
Vous pourrez par exemple y
découvrir des présentations 
d’ateliers de pratiques artistiques 
ou des restitutions de résidences 
d’artistes.

15NUIT SPORTIVE

Pour clôturer leur programme, 
les étudiant·e·s du parcours 
international vous invitent pour un 
voyage musical dans le patrimoine 
lusophone. 
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du 5 au 12 avril
Festival À Corps

LE FESTIVAL À CORPS 
FÊTE SES 25 ANS ! 
Organisé par le TAP de Poitiers, le Centre d’animation de Beaulieu 
et l’université de Poitiers

Le Festival À Corps explore et interroge
le corps et ses représentations esthétiques,
politiques, sensibles et contemporaines.
À travers de multiples rendez-vous, la question
que pose le festival est celle de la confrontation 
sensible et nécessaire entre de jeunes
étudiant·e·s et lycéen·ne·s amateurs·rices
et des artistes professionnel·le·s dans l’échange
et le respect mutuel.
Chacune des représentations et performances
nous dévoile avec fougue, audace et sensibilité,
les divers horizons politiques et artistiques
déployés sur scène comme dans l’espace
public. 

Retrouvez tout au long du festival 
des soirées partagées entre
professionnel·le·s et étudiant.e.s, 
des performances dans l’espace 
public, des invitations à danser, 
des temps de réflexion, des
ateliers, des projections de films… 

PROGRAMMATION 2019

Frederick Gravel.
Olivia Grandville.
Mickael Phelippeau.
François Chaignaud
et Nino Laisné.
Benjamin Bertrand.
Ars Nova.
Jean François Laporte.
Rochdi Belgasmi.
Annabel Guérédrat.
Jantahan Pranlas-Descours 
et Christophe Béranger.
Steven Cohen.
Marlène Monteiro Freitas.
Étudiant·e·s de l’université 
de Poitiers et des universités 
françaises et étrangères 
invitées. 
Lycéen·ne·s de la Région 
Nouvelle Aquitaine.

Festival À Corps / crédit Arthur Péquin
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jeudi 26 avril 
17h - Restaurant Universitaire Rabelais 

SUMMER JOB  
Un apéritif dînatoire clôturera ce forum. 

mai 

PINT OF SCIENCE
La science s’invite dans les bars de Poitiers !  

PROGRAMME COMPLET UNIV-POITIERS.FR 

mardi 14 mai 
20h30 - Maison des étudiant·e·s 

DANSE AVEC
TON CROUS
Les gagnant·e·s se verront remettre un prix de 2000 euros 
et pourront se produire ensuite dans le cadre d’un festival
bénéficiant d’une notoriété nationale.  

15 et 16 mai 
20h30 - Maison des étudiant·e·s  

MATCH LUDI
VS QUÉBEC 

17 et 18 juin 
20h30 - Maison des étudiant·e·s  

THÉÂTRE
AU CAMPUS  

Forum de l’emploi saisonnier
étudiant dédié aux échanges 
entre employeur·se·s et
étudiant.e.s, ponctué de conseils
du Crij pour trouver un job et 
d’une présentation de Jobaviz
par le Crous. 

Pour finir la saison en beauté, 
les québécois·es sont de retour 
à Poitiers pour deux soirées 
exceptionnelles ! 

Pour cette 11e édition, 7 artistes 
étudiant·e·s sélectionné·e.s par 
les 28 Crous de France présen-
teront sur la scène de la Maison 
des étudiant·e.s leurs créations 
originales dans des styles artis-
tiques différents (contemporain, 
hip-hop, break, etc.). 

Pour le festival international Pint 
of science, les chercheurs et 
chercheuses et doctorant·e·s de 
l’université de Poitiers exposent 
leurs travaux et dialoguent avec 
le public dans les bars de Poitiers.

Ancienne troupe du personnel
de l’université de Poitiers, l’asso-
ciation Théâtre au Campus, 
investit la salle de spectacle pour 
vous faire partager le fruit d’un 
an de répétitions et d’ateliers.
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CULTURE 
Le Service Culture met en œuvre des missions de
diffusion culturelle, de soutien et d’accompagnement
à la création et à l’innovation artistique, scientifique
et technique.

Tout au long de l’année, le service culture vous propose
une programmation de concerts de musiques actuelles
et de festivals ainsi que des résidences d’artistes, des
ateliers de pratique artistique, la carte culture, etc.
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VIE ÉTUDIANTE 
Améliorer chaque jour l’accueil et l’accompagnement
des étudiant·e·s, affirmer l’identité de chacun
dans la ville, renforcer l’engagement étudiant,
développer des projets associatifs, culturels,
sportifs et artistique, telles sont les lignes fortes
de l’action menée par la Maison des étudiant·e·s
pour soutenir et faire connaître la vie étudiante.

VIE ASSOCIATIVE 
Le pôle Vie Associative accompagne chaque année 
près de 120 projets et initiatives étudiantes sous trois 
formes : 
- l’ingénierie de projets,
- le soutien logistique et technique, 
- le soutien financier.

La Maison des étudiant.e.s héberge également
4 associations dans ses locaux : l’AFEV, Handis’up 
Centre-Ouest, MAEVA et une Radio Campus :
Radio Pulsar.
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de septembre à novembre 2018 

SPECTACLE VIVANT COMPAGNIE TANDAIM - ALEXANDRA TOBELAIM

En plus de ses spectacles en intérieur
et ses spectacles jeune public, la 
Compagnie Tandaim travaille
régulièrement dans l’espace public 
avec l’envie de le remplir d’émotions
et de créer un rapport particulier
avec les passant·e·s de la rue.

La Compagnie Tandaim animera plusieurs ateliers d’écriture
et de jeu/mise en scène ouverts à tous et toutes.
Une restitution de ces ateliers aura lieu pendant le festival
Les Expressifs en partenariat avec l’association Poitiers Jeunes
et une deuxième à l’occasion des 20 ans de la Maison des
étudiant·e·s le 27 novembre (voir page 11). Ce même jour, la
Compagnie Tandaim présentera son spectacle In-Two : trois
boîtes de rencontres installées dans le hall de la Maison des
étudiant·e·s pour susciter la curiosité et partager avec le public
des textes d’auteur·ice·s contemporain·e·s. 

ateliers
15-16 septembre,
22-23 septembre 
et 24-25-26 novembre

inscription
action.culturelle@univ-poitiers.fr

In-two, compagnie Tandaim / crédit Gabrielle Voinot
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de septembre 2018 à avril 2019 

RECHERCHE CHORÉGRAPHIQUE OLIVIA GRANDVILLE 

Les étudiantes et étudiants de
l’atelier de recherche chorégraphique
rencontreront la danseuse et 
chorégraphe Olivia Grandville pour
un travail de création qui abordera
la question du collectif à travers nos 
engagements citoyens, nos lâchés 
prises, nos révoltes, nos désirs et nos 
envies d’être ensemble. Le point de 
départ de ce travail s’appuiera sur le 
documentaire de Mickael Wadleight 
consacré au mythique rassemblement 
de Woodstock : Trois jours de paix et
de musique. 
Laboratoire de création de l’atelier de recherche chorégraphique
de l’université de Poitiers - Suaps en partenariat avec le TAP. 

En parallèle Olivia Grandville présentera sa dernière création
À l’ouest  vendredi 5 et samedi 6 avril au centre de Beaulieu pendant
le festival À Corps et proposera des ateliers de pratique artistique.

La création sera présentée
mercredi 10 avril à 20h au
TAP dans le cadre du festival
À Corps. 

Olivia Grandville / crédit Stanislav Dobák
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du 5 novembre 2018 au 15 février 2019 

BANDE DESSINÉE ROBIN COUSIN 

Robin Cousin fait de la bande dessinée 
pour pouvoir à la fois être dessinateur, 
écrivain, metteur en scène et acteur. 
Publiés aux éditions FLBLB, Le Chercheur 
fantôme (2013), déclaration d’amour
à la recherche scientifique, a gagné
le prix de la fiction scientifique 2015 
au salon À plein volume, et Le profil 
de Jean Melville (2017), polar sur fond 
de réalité augmentée, a obtenu le prix 
révélation ADAGP/Quai des bulles 
2017. 

Après avoir questionné des chercheur·se·s sur les liens entre leurs 
recherches et les problèmes sociétaux, il réalisera 6 histoires 
qui, dans un contexte fictionnel, illustreront les 6 grands
domaines de recherche de l’université de Poitiers. Robin Cousin 
effectuera en parallèle plusieurs actions de médiation : ateliers
de pratique artistique, rencontres diverses, etc.

La création sera présentée
mercredi 10 avril à 20h au
TAP dans le cadre du festival
À Corps. 

En résidence à l’université
de Poitiers, Robin Cousin 
travaillera sur la thématique 
« Les sciences peuvent-elles 
encore sauver le monde ? ».

Robin Cousin / tous droits réservés
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ET LES UNITÉS
D’ENSEIGNEMENT 
D’OUVERTURE
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DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ASSOCIATIFS 
MAISON DES ÉTUDIANT·E·S / API JEUNES
Dédiée à l’ingénierie de développement de projets, son objectif consiste
à accompagner votre insertion en tant que porteur·se de projet dans
son environnement local. Organisée en cycles de conférences et de
formations sur les thématiques clés du milieu associatif, cette UEO
est également ouverte à un public non-universitaire.

DESSINER UNE UTOPIE QUAND ON NE SAIT 
PAS DESSINER  
ROBIN COUSIN, OTTO T. / EDITIONS FLBLB - LA VUE EST SUPERBE
Dans cet atelier, vous serez invité·e à expérimenter différents procédés 
pour dépasser les difficultés et les limites techniques du dessin ; à réfléchir 
aux possibilités graphiques, aux enjeux formels d’une narration en image, 
et aux enjeux littéraires du scénario d’une utopie.

CHORALE DE MUSIQUES ACTUELLES 
LIONEL FRANÇOIS / ASSOCIATION DIFF’ART
Basé sur un répertoire moderne et plus particulièrement dans le domaine 
des musiques amplifiées, cet atelier de pratique collective est ouvert à 
tous et toutes sans exception. Vous pourrez vous approprier un répertoire, 
le mémoriser, le reproduire, puis l’interpréter. 

INITIATION À LA SÉRIGRAPHIE 
REBECCA ROCQUET, PAULINE DECHET / ATELIER EMULSION
Dans cet atelier, vous pourrez découvrir le métier et la pratique de la 
sérigraphie et aurez l’opportunité de créer votre propre marque de
vêtements éthiques et responsables. Grâce à la découverte du graphisme, 
vous serez capables d’inventer, d’imprimer et de porter votre identité 
visuelle. 

JAZZ ET MUSIQUES IMPROVISÉES  
ALEXIS DOMBROVSZKY / FEELING’S FACTORY
Au delà de l’histoire de l’improvisation, cet atelier a pour but de vous faire 
travailler votre improvisation sur trois niveaux : le bruitisme (ou l’art de 
créer des ambiances sonores), la mélodie et le rythme (ou l’art d’inventer 
des mélodies sur l’instant).

A POITIERS 
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PHOTOGRAPHIE 
CLAUDE PAUQUET / ANNE-CÉCILE GUILBARD
Dans cet atelier, vous travaillerez avec le photographe Claude Pauquet qui 
vous guidera dans votre approche du portrait et du paysage urbain. Il vous 
amènera à réfléchir et approfondir votre pratique, à apprendre à construire 
une série, à sélectionner vos images et présenter votre travail.

INITIATION À LA CULTURE VISUELLE ET
À LA PRATIQUE DE L’ART CONTEMPORAIN
GUILLAUME ABDI / ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES DE GRAND POITIERS
Dans cet atelier mêlant expérimentations formelles et réflexions théoriques
et au travers d’une série d’études d’œuvres phares, vous aborderez les
fondamentaux de la représentation en 2D, puis de la formalisation
tridimensionnelle, sollicitant les techniques et les matériaux adéquats.

VIDÉO DOCUMENTAIRE : DU FÉMININ
AU FÉMINISME À TRAVERS LE PORTRAIT
ET L’AUTOPORTRAIT FILMÉ   
ODILE MAGNIEZ / LES YEUX D’IZO
Cet atelier veut vous faire découvrir le cinéma documentaire et les différentes 
manières de fabriquer un film, de l’écriture à la diffusion passant par le 
tournage et le montage. Il permettra l’échange autour des questions de 
l’histoire des femmes et de leur place dans nos sociétés.

ATELIERS DANSE ET CRÉATION 
CLAIRE SERVANT ET ISABELLE LAMOTHE / SUAPS 
Dans le cadre des ateliers danse et création du SUAPS, la danseuse et
chorégraphe Claire Servant proposera tout au long de l’année des temps 
d’exploration du mouvement et de composition chorégraphique.

Une performance dansée issue de ces ateliers sera présentée lors de l’ouverture 
officielle du festival À Corps le samedi 6 avril à 12h, place de l’Hôtel de ville.
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OPTION DANSE À NIORT
AGNÈS PELLETIER / COMPAGNIE VOLUBILIS
en partenariat avec le Moulin du Roc
Avec cette option, vous accéderez à un atelier de pratique artistique et
à une école du spectateur dans l’objectif de vous faire découvrir la danse
de manière simple et sensible, en abordant les principaux fondamentaux
du mouvement (intention, espace, temps, énergie) à travers des situations 
ludiques. 

INITIATION AU JOURNALISME RADIO
À ANGOULÊME
ÉDUCATION AUX MÉDIAS DOMINIQUE LOPEZ - RADIO PULSAR
en partenariat avec la NEF 
Lors de cet atelier, vous découvrirez toutes les étapes de construction
d’une émission de radio : de la traditionnelle conférence de rédaction 
jusqu’à la présentation en directe de l’émission qui abordera
des sujets liés à la vie étudiante, universitaire, culturelle ou locale... 

OPTION THÉÂTRE À CHÂTELLERAUT
DOROTHÉE SORNIQUE / COMPAGNIE LA BASE 
Dans cet atelier, conçu en partenariat avec les 3T-Théâtres de Châtellerault, 
vous participerez à une école du spectateur et à des ateliers de pratique du 
théâtre, dirigés par Dorothée Sornique, metteure en scène de la compagnie 
laBase, qui a choisi d’évoquer « l’amour ».

Deux restitutions du travail seront présentées les 20 et 21 mars 2019
au théâtre Blossac. 

SUR LES AUTRES CAMPUS 



34



35

LA CARTE CULTURE 
La carte culture permet aux jeunes et aux étudiant·e·s de 16 à 26 ans
de profiter d’événements gratuits et de nombreuses sorties culturelles
à prix réduits. Découvrez-la pendant le Circuit (du 26 au 30 septembre), 
une virée sonore et visuelle pour rencontrer les univers artistiques des
partenaires du dispositif. 

action.culturelle@univ-poitiers.fr 

MUSIQUES ACTUELLES 
Concerts campus sonore, locaux de répétition, comité de programmation 
ouvert aux étudiant·e·s, programmation de groupes régionaux, accueil
de la finale régionale du concours Musique de R.U, le service culture et 
la Maison des étudiant·e·s œuvrent chaque année dans le champ de la 
création et de la diffusion de musiques actuelles.

action.culturelle@univ-poitiers.fr 

RADIO PULSAR 
Adhérente au réseau Radio Campus depuis 2017, Pulsar est la radio
associative, citoyenne, universitaire, musicale et culturelle de Poitiers.
Elle initie au journalisme radio et favorise la diversité, la découverte et 
l’éclectisme musical. 

A écouter sur le 95.9 FM et sur www.radio-pulsar.org

CULTURE
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BUREAU DE LA VIE ETUDIANTE 
Se réunissant chaque mois durant un afterwork, le Bureau de la Vie Étudiante 
permet d’instaurer un espace de discussion et de consultation entre
étudiant·e·s afin de mener une action de montage de projets à destination
de la communauté universitaire.  
N’hésitez pas à les rejoindre vie.associative@univ-poitiers.fr 

AIDES FINANCIÈRES AUX PROJETS ÉTUDIANTS 
L’université de Poitiers accompagne financierement les actions à destination 
de la communauté universitaire et son territoire. 
vie.associative@univ-poitiers.fr 

LES KITS MOBILES 
Le saviez-vous ? La Maison des étudiant·e.s vous prête du matériel pour
la réalisation de vos projets audiovisuels : kit son, vidéo et lumière sont
à disposition. 

LES COM’ON SPACES – TIERS LIEUX 
Orientés vers la notion de tiers-lieux, ces espaces ouverts à tous et toutes vous 
invitent à l’échange, au travail collaboratif pour inventer, créer et monter des 
projets ou tout simplement vous déconnecter. 
Retrouvez l’ensemble de ces lieux sur comonspaces.univ-poitiers.fr 

PÔLE ETUDIANT POUR L’INNOVATION,
LE TRANSFERT ET L’ENTREPREUNARIAT
Le Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE) 
vous propose un accompagnement individuel et collectif  dans votre
démarche entreprenatiale de création (associative ou professionnelle). 
pepite@univ-poitiers.fr 

ENGAGEMENT ÉTUDIANT
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EPISS’CAMPUS 
Episs’campus c’est l’épicerie sociale et solidaire à destination
des étudiant·e·s aux ressources modestes. Pour en bénéficier,
prenez contact avec les assistantes sociales de l’université de Poitiers. 
service.social@univ-poitiers.fr

AFEVASSOCIATION DE LA FONDATION DES ÉTUDIANTS POUR LA VILLE 
Pilote et coordonne les actions de solidarité des étudiant·e·s dans les
quartiers populaires de la ville et gère chaque semaine EPISS’Campus, 
l’épicerie sociale et solidaire de l’université de Poitiers. 
nicolas.begout@afev.org   

PÔLE HANDICAP 
Le Pôle Handicap Etudiant de l’université de Poitiers coordonne les
aménagements d’étude et d’examens pour les étudiant·e·s en situation
de handicap, reconnus ou non.
sdsd.handicap@univ-poitiers.fr 

HANDIS’UP CENTRE-OUEST
L’association accompagne les étudiant·e·s en situation de handicap
dans leur vie quotidienne. 
contact@handisupco.fr 

COLLECTIF PARENTS-ÉTUDIANTS
Le collectif parents-étudiants propose un rendez-vous mensuel
à travers la mission d’accueil et d’accompagnement dans l’insertion
des étudiant·e·s de l’université de Poitiers en s’interrogeant sur la
condition des parents étudiants et travaille à des propositions
répondant à leur intégration au sein de la communauté universitaire. 
vie.etudiante@univ-poitiers.fr 

LES ASSISTANTES SOCIALES
Des assistant·e·s social·e·s sont à votre écoute au Service de santé
universitaire (bât. C4) sur rendez-vous et en toute confidentialité.
service.social@univ-poitiers.fr

VIE ÉTUDIANTE ENGAGEMENT ÉTUDIANT



38

MAISON DES LANGUES 
La maison des Langues dispense des formations en langues et met
des ressources linguistiques à votre disposition. 
mdl.univ-poitiers.fr

LA DIRECTION DES RELATIONS
INTERNATIONALES 
Ce service renseigne sur les études à l’étranger et propose un suivi
et des conseils aux étudiant·e·s internationaux·ales. 
ri@univ-poitiers.fr 

MAEVA MISSION D’ACCUEIL DES ETUDIANT·E·S VENU·E·S D’AILLEURS
MAEVA accompagne l’intégration des étudiant·e·s venu.e.s d’ailleurs
et les guide dans leur nouvel environnement. 
maeva.poitiers@gmail.com 

ESN ERASMUS STUDENT NETWORK
Le réseau d’associations ESN accueille les étudiant·e·s internationaux·ales
et promeut la mobilité. 
kosmopoitou@gmail.com 

CAFÉ INTERNATIONAL 
Le café international est un facteur d’intégration et de mise en relations entre 
étudiant·e·s français·e·s et internationaux·al.e·s. Ces rencontres thématiques 
et informelles permettent d’échanger en langue française ou étrangère. 
Chaque participant·e·s peut apporter un plat national et promouvoir la culture 
de son pays d’origine. Café et thé offerts.  

Organisé par la Direction des Relations Internationales et la Maison des Langues
programme complet univ-poitiers.fr

INTERNATIONAL
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INTERNATIONAL

MAISON DES ÉTUDIANT·E·S 
Bât. A6
1 rue Neuma Fechine Borges, Poitiers 
BUS arrêts Maison des étudiants et Champlain

SUAPS - SERVICE UNIVERSITAIRE DES 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Bât. C7 ou C5
3 rue Jean Monnet, Poitiers
BUS arrêts Pôle Technologique et Centre Hospitalier

SERVICE DE SANTÉ UNIVERSITAIRE 
Bât. C4 
4 allée Jean Monnet, Poitiers
BUS arrêt Pôle Technologique

GYMNASE UNIVERSITAIRE 2 
Bat. B9
40 avenue du Recteur Pineau, Poitiers
BUS arrêt Rabelais

RESTAURANT UNIVERSITAIRE
RABELAIS
5 rue de la Devinière, Poitiers
BUS arrêts Rabelais et Rosiers

PEPITE 
Bât. B25 
2 rue Pierre Brousse, Poitiers
BUS arrêt Cité U

LES
PRATIQUES

DIRECTION DES RELATIONS
INTERNATIONALES 
Bât. E5, Présidence de l’Université 
15 rue de l’hôtel Dieu, Poitiers
BUS arrêts Voie Malraux ou Augouard

MAISON DES LANGUES 
Bât. B19
3 rue Shirin Ebadi, Poitiers
BUS arrêts Descartes, Maison des étudiants,
Cité U, Campus ou Champlain

TAP - THÉÂTRE AUDITORIUM
DE POITIERS 
6 rue de la Marne, Poitiers
BUS arrêts TAP et Verdun

CINÉMA TAP CASTILLE 
24 place du Maréchal Leclerc, Poitiers
BUS arrêt Victor Hugo

PISCINE DE LA GANTERIE
57 rue de la Ganterie, Poitiers
BUS arrêts Pierre Levée, Petit Tour, Stade
ou Patinoire

CENTRE DE BEAULIEU 
10 Boulevard Savari, Poitiers
BUS arrêts Centre Culturel et Beaulieu

     INFORMATIONS
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PARTAGEZ AVEC NOUS
LES GRANDS MOMENTS
DE VOTRE VIE ÉTUDIANTE !

#UNIVPOITIERS 

L’université de Poitiers remercie ses co-financeurs,
ses partenaires et toutes les associations étudiantes.


