
La programmation culturelle 
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De juin à août 2019



Café des Langues
Tous les  samedis
20H | Résidence Universitaire Descartes
Du 6 juillet au 23 août, venez partager vos 
expériences, vos cultures et vos opinions 
sur des thèmes divers, autour des tables 
dédiées à différentes langues (français, 
anglais, allemand, arabe, italien, etc). Pour 
plus d’informations : 05 49 44 52 31

Gratuit 

Scène Ouverte
Jeudi 27
18H | Maison des Étudiant.e.s, bât A6, 
Université de Poitiers
Avec ou sans instruments, venez nous 
faire découvrir votre univers musical. Vous 
pourrez également confectionner votre 
assiette et déguster une boisson fraîche.

Gratuit 

Juin 

Puis le Mercredi 10 

Ciné plein air / Apéro débat 
Lundi 8
22H30| Parvis de l’Église Montierneuf
Passeurs d’images et la Maison des Trois 
Quartiers vous proposent de découvrir 
Across the universe en VOSTFR réalisé par 
Julie Taymor (2007). Pour l’occasion, nous 
vous concoctons un moment transats, plaids, 
pop-corn et boissons locales.

Gratuit  | réservation obligatoire par mail : 
mde.maisondete@univ-poitiers.fr

Retrouvons-nous dans le jardin du Confort 
Moderne à 18H autour d’un verre et d’assiettes 
apéro pour discuter de Across the universe.

Juillet 

Maison d’Été
La Maison des Étudiant.e.sLa Programmation culturelle

Maison d’été est la programmation 
culturelle proposée par la Maison des 
Étudiant.e.s pour animer l’été 2019 
des étudiant.e.s de l’Université de 
Poitiers présent.e.s sur le campus, et 
plus particilièrement les étudiant.e.s 
internationa.les.ux. 
Concerts, projections de films, 
spectacles, ateliers, découverte du 
patrimoine… des moments conviviaux 
en petit comité afin de mieux faire 
connaissance. 

Avec son espace de co-working 
récemment aménagé, ses espaces 
de détente et le Grand Café du Crous, 
la Maison des Étudiant.e.s est un 
lieu de vie, de passage et d’échanges 
au service des étudiant.e.s de 
l’Université de Poitiers, qu’elle 
accompagne par le biais du pôle Vie 
associative dans la réalisation de 
leurs projets associatifs et culturels.
Le service culture propose tout au 
long de l’année une programmation 
de concerts de musiques actuelles et 
de festivals ainsi que des résidences 
d’artistes et des ateliers de pratique 
artistique.



Évasion d’été
Samedi 10
Journée entière
MAEVA vous propose une sortie détente en 
Nouvelle-Aquitaine. 

Réservation sur Facebook : Maeva Poitiers

Dîner en blanc
Samedi 20 
18H 
L’association MAEVA (Mission d’Accueil des 
Étudiants venus d’Ailleurs) vous invite à sa 
soirée en blanc. Tenue élégante exigée, Le 
lieu vous sera communiqué le jour même. 

Gratuit | réservation sur Facebook : Maeva 
Poitiers

Atelier de danse contemporaine 
Jeudi 18 et vendredi 19 
Maison des Étudiant.e.s, bât A6, 
Université de Poitiers
Dans des lieux atypiques et de manière ludique, 
la compagnie Volubilis vous propose de poser 
un regard différent sur les espaces qui nous 
entourent. Un troisième atelier aura lieu le 9 
septembre et la performance chorégraphique 
sera restituée dans le cadre du Mois d’Accueil 
à Poitiers et du Festival Panique Au Dancing à 
Niort en septembre prochain. 

Gratuit  | réservation obligatoire par mail :
mde.maisondete@univ-poitiers.fr 

Puis le 

Ciné Plein Air / Apéro débat
Mardi 13
21H | Musée Sainte Croix 
Après une visite des œuvres antiques du 
musée, assistez à la projection du court 
métrage Muteum réalisé par l’Estonian 
Academy of Arts puis du film Percy Jackson, 
le voleur de foudre de Chris Columbus.

La Petite Roquette nous accueillera à 18H 
pour discuter de la projection de la veille.

Mercredi 14

Gratuit  | réservation obligatoire par mail : 
mde.maisondete@univ-poitiers.fr 

Sortie Patrimoine
Mercredi 21 
Journée entière | Chauvigny et Saint Savin
Découverte du château de Chauvigny, 
spectacles des Géants du Ciel, de la Cie du 
Loup qui Zozote et rencontre de l’équipe 
autour d’un pot, visite nocturne de l’Abbaye 
de Saint Savin… profitez de cette journée pour 
explorer les alentours de Poitiers. Pensez à 
apporter un pique-nique ! 

Gratuit  | réservation obligatoire par mail : 
mde.maisondete@univ-poitiers.fr 

Atelier d’écriture
Du lundi 26 au mercredi 28
Maison des Étudiant.e.s, bât A6, 
Université de Poitiers
Après des temps de jeux d’ouverture à l’autre 
et de découverte d’instruments (percussions, 
ukulélé, boîtes à rythmes, claviers...), vous 
apprendrez à créer une chanson, en toute 
convivialité avec la rappeuse Oré. L’atelier 
sera restitué dans le cadre du Mois d’Accueil  
le 19 septembre et de Campus Sonore le 13 
février à Poitiers.

Gratuit  | réservation obligatoire par mail : 
mde.maisondete@univ-poitiers.fr 

Soirée de Gala 
Samedi 31 
21H | Maison des Étudiant.e.s, bât A6, 
Université de Poitiers
L’association Mamagabe vous invite à sa 
soirée de gala dans le cadre de sa Convention 
de Jonglerie. Au programme un florilège 
de numéros d’artistes professionnels. Pour 
plus d’informations, contactez association.
mamagabe@gmail.com.

Gratuit  | réservation obligatoire par mail : 
mde.maisondete@univ-poitiers.fr 

Prolongez votre été culturel avec le Mois d’Accueil des 
étudiant.e.s : l’Université de Poitiers, la ville, Grand Poitiers, 
le CROUS et les acteurs culturels vous accueillent avec 
de nombreux rendez-vous festifs et culturels gratuits. 
Retrouvez le programme sur mde.univ-poitiers.fr

Mois d’Accueil
Du jeudi 5 au lundi 30

Août 

Septembre 



Vous avez besoin de plus d’informations ?
mde.maisondete@univ-poitiers.fr

05 49 45 47 00

Avec  la participation de : 

Maison des Étudiant.e.s  / 1 rue Neuma Féchine Borges, bât A6, 86 000 Poitiers

06 74 55 87 32


