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Maison d’été est une programmation culturelle (patrimoniale, artistique, 
scientifique) proposée gratuitement par le Pôle Vie de Campus et coordon-
née par la Maison des étudiant.e.s de l'Université de Poitiers. 

De juin à août,  16 événements gratuits vous feront découvrir Poitiers et ses alentours. 
Entre cinéma, jeux, musique, bande dessinée, patrimoine, cirque, atelier de fabrication et 
moments conviviaux… Maison d’été est un mélange de curiosités, de rencontres, et de 
bonne humeur !

Tous les événements sont sur inscription obligatoire au lien suivant : 
https://www.univ-poitiers.fr/maison-dete-2021/

Maison d’été is a summer program (patrimony, art, science) proposed freely to students by the University of 
Poitiers and organised by the Maison des Etudiants of the University. 
From June to August, 16 free events will make you discover Poitiers and its surroundings. Between cinema, 
games, music, comics, patrimony, circus, digital construction and friendly moments… Maison d’été is a mix 
between curiosities, meetings and good vibes ! 

Inscriptions are mandatory for every events at the following link : https://www.univ-poitiers.fr/maison-
dete-2021/

JUIN
// Plus jamais la nuit //Vernissage de la résidence d’artiste de Maxime Jeune
26 juin (18h30-19h30) - Villa Bloch 
15 places

Après 3 mois de résidence à l’Université de Poitiers et une immersion 
au sein d’un laboratoire de recherche en linguistique, littérature et arts 
de la scène, pour y travailler sur les émotions des chercheurs, Maxime 
Jeune vient nous présenter et dédicacer sa bande dessinée Plus jamais 
la nuit, autour d’un pot. 

C’est l’histoire de Fanny, chercheuse en littérature, qui apprend un vendredi 
qu’elle doit finaliser son article sur Moby Dick avant la fin du week-end tout en 
courant après le temps, l’inspiration et les sollicitations familiales. 

En partenariat avec la Ville de Poitiers et la Villa Bloch dans le cadre des Rendez-vous de juin.

After three months of residency at the University of Poitiers and an immersion into a research laboratory in linguistics, 
literature and performing arts, to work on the emotions of the researchers, Maxime Jeune will present and sign his comics 
Plus jamais la nuit. Come and have a drink with us !
This is the story of Fanny, a literature researcher, who learns on a Friday that she has to finish her article on Moby Dick 
before the end of the week-end, running after time, inspiration and family solicitations.  

In partnership with la Ville de Poitiers and la Villa Bloch as part of the project Rendez-vous de juin.
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JUILLET
// Fabrick ta boîte lumineuse // 
Atelier de fabrication numérique
1er juillet (10h-17h) - La Fabrick - Campus Bât. 24
10 places 

Espace à mi-chemin entre l’atelier, le coworking et le laboratoire 
d’idées,  La Fabrick vous invite au sein de son Fablab pour révéler 
votre potentiel créatif et découvrir des machines ! De la modélisation 
sur logiciel jusqu’à l’impression en 3D, venez réaliser une boîte en 
bois lumineuse à l'effigie de l’église Notre-Dame de Poitiers.
Pique-nique offert le midi. 

A place between the workshop, the coworking and the ideas’ lab, la Fabrick invites 
you into its fablab to reveal your creative potential and discover machines. From the 
modelling on software to  the 3D digital print, come create a luminous wood box with 
the image of the Poitiers’ church Notre Dame. A pic-nic will be offered for lunch. 

// Studio Selfie //
Rencontre artistique
6 juillet (14h-17h) - Maison des étudiant.e.s
16 places

Depuis 10 mois les Souffleurs commandos poétiques sil-
lonnent le campus et les rues de Poitiers à la quête d’au-
toportraits d’habitants dans le cadre du projet Légendes. 
Venez rencontrer la compagnie qui vous expliquera son 
processus de création et faites vous-même votre propre 
selfie.

Les Souffleurs commandos poétiques, crossed the Campus and the 
Poitiers’ streets for ten months looking for selfies from citizens as part 
of the project Légendes. The company will explain its creative process 
during a talk. Come make your own selfie.

// Dark Star //
Ciné-concert 
8 juillet (20h15-22h30) - Maison des étudiant.e.s 
80 places

Le duo musical Ropoporose nous invite à visionner l’ovni cinématographique Dark 
Star, film d’étude du réalisateur John Carpenter et à assister en direct à leur remanie-
ment de la bande son originale du film. Le groupe nous assure une soirée bluffante et 
hors du temps grâce au mélange en direct de science-fiction et de pop-rock.

Une coproduction Nyktalop Melodie et Université de Poitiers dans le cadre du festival OFNI. 

The duo Ropoporose invites us to watch the cinematographic ovni Dark Star, a movie realised 
by John Carpenter during his studies, and to assist in their shuffle of its soundtrack. The duo 
guarantees an amazing evening between sci-fi and pop-rock.  
A co-production Nyktalop Melodie and Poitiers Univeristy as part of the festival OFNI.
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// Curiosités // 
Visite du château et atelier pédagogique
12 juillet (9h-18h) - Château d’Oiron (79) 
14 places (déplacement en navette compris)

Venez découvrir le château d’Oiron à travers une visite gui-
dée de sa collection d’art contemporain Curios & Mirabilia 
et de son cabinet de curiosité. L’équipe du château vous 
propose ensuite de réaliser votre propre collection de cu-
riosités au cours d’un atelier. 
Pique-nique offert le midi dans le jardin du château. 

Come discover the Castle of Oiron through a guided tour of its mo-
dern art collection Curios & Mirabilia and its Curiosity Cabinet. Next, the 
castel’s team proposes you to constitute your own curiosities collection 
during a workshop. A pic-nic will be offered for lunch in the garden of the 
castle. Travel in minibus mandatory.

// Cavalier d’un jour //
Rencontre hippique
19 juillet (13h45-16h15) - Centre équestre de Grand 
Poitiers
6 places

Caroline Samson, cavalière et enseignante au SUAPS 
vous invite à découvrir l’univers hippique : visite du centre 
équestre, découverte des chevaux, balade. Accessible à tous.

Caroline Samson, horsewoman and teacher at the SUAPS invites you to 
discover the universe of horses : tour of the riding school, discovery of the 
horses, ride. Accessible to everyone.

// Let’s play ! //
Jeux de société
21 juillet (14h-18h) - Maison des étudiant.e.s  
20 places

Venez profiter d'un après-midi jeux de société animé par les as-
sociations La Bourse à Dés et Transmission 86 ! Vous pourrez 
passer un moment convivial, riche en découvertes ludiques et en 
rencontres. 

Come enjoy a boardgames afternoon in partnership with the associations 
la Bourse à Dés and Transmission 86 ! The whole afternoon is dedicated to 
convivia-lity, discoveries and meets. 
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// Carte blanche - Granit Musliu //
Visite du palais et concert lyrique
23 juillet (17h-21h) - Palais des Ducs d’Aquitaine
15 places

Le Palais des Ducs d'Aquitaine est un des édifices emblé-
matiques de la ville de Poitiers datant de la période médié-
vale. Venez découvrir ce lieu phénoménal lors d’une visite 
accompagnée d’un guide et d’une soirée de chants lyriques 
organisée dans le cadre des Soirées Lyriques de Sanxay.

The Palace of the Aquitaine’s dukes is one of the iconic buildings of Poi-
tiers from the medieval period. Come discover this phenomenal place 
through a guided tour and a lyric show organised as part of the Soirées 
Lyriques de Sanxay. A pic-nic will be offered. 

// All inclusion //
Jeux autour de l’inclusion
27 juillet (10h-17h) - Maison des étudiant.e.s
10 places

Venez vous initier à des jeux inclusifs (course handivalide, jeu en 
braille, expérimentation du tandem…) et rencontrer les bénévoles 
de l’association Handisup Centre-Ouest.

Come discover inclusive games (a cooperative race between disable and non-di-
sable people, braille game, tandem discovery) with the volunteers from Handisup 
to learn more about different forms of disability and inclusion. 

// Itinérance // 
Cirque et musique
31 juillet (15h45-18h30) - Sèvres-Anxaumont 
7 places

Itinérance est une programmation estivale proposée chaque été 
par la Ville de Poitiers qui met en lien culture et patrimoine. 
Vous pourrez découvrir la compagnie Migration et son spec-
tacle de cirque en paysage Lieux dits, ainsi que le duo musical 
OWA qui propose une musique Pop et Trip-Hop.

Itinérance is a summer programmation proposed each year by Poitiers which 
links culture and patrimony. You could discover the company Migration and its 
show of landscape circus Lieux dits and the duo OWA which propose a Pop 
and Trip-Hop music. 
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AOÛT 
// Sound of metal //
Projection du film de Darius Marder (2021)
12 août (17h45-21h30) - Cinéma Le Dietrich
30 places

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les 
États-Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des 
acouphènes, et un médecin lui annonce qu’il sera bientôt sourd. 
Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre 
une décision qui changera sa vie à jamais.
La séance sera suivie d’une initiation à la Langue des Signes 
Française. Pique-nique offert.

A heavy-metal drummer's life is thrown into freefall when he begins to lose his 
hearing. He’s called Ruben and he shares his life with his girlfriend Lou. 
The film will be followed by an introduction to French Sign Language. A pic-nic 
will be offered

// All Inclusion  //
Jeux autour du handicap
12 août (10h-17h) / Maison des étudiant.e.s
10 places

Venez vous initier à des jeux inclusifs (course handivalide, jeu en 
braille, expérimentation du tandem…) et rencontrer les bénévoles 
de l’association Handisup Centre-Ouest.

Come discover inclusive games (a cooperative race between disable and non-di-
sable people, braille game, tandem discovery) with the volunteers from Handi-
sup to learn more about different forms of disability and inclusion. 

// Let’s play ! //
Jeux de société
18 août (14h-18h) - Maison des étudiant.e.s  
20 places

Venez profiter d'un après-midi jeux de société animé par 
les associations La Bourse à Dés et Transmission 86 ! Vous 
pourrez passer un moment convivial, riche en découvertes 
ludiques et en rencontres. 

Come enjoy a boardgames afternoon in partnership with the 
associations la Bourse à Dés and Transmission 86 ! The whole afternoon 
is dedicated to conviviality, discoveries and meets. 
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// Soirée de clôture //
Balade, jeux et musique
31 août (18h-21h) - Jardin Botanique Universitaire 
50 places  

Pour clôturer ce programme estival, nous vous invitons à une dernière 
soirée conviviale. Au programme : jeux de plein air, distribution du livret 
d’accueil pour les étudiants internationaux et nouveaux arrivants, pa-
niers repas et concert de Dame Jeanne. 

Possibilité de participer à une visite guidée du jardin à 17h30 sur inscription.

To close this summer program, we invite you to a last friendly evening with different 
activities : games, pic-nic, music show with the band Dame Jeanne. You will also receive a 
recommendation guide for the international and new students of Poitiers. 
Possibility to attend a guided tour of the garden at 5.30 p.m on request.

// Jonglerie //
Ateliers d’initiation 
17 et/ou 20 août (15h-17h) - Maison des étudiant.e.s
15 places

Venez (re)découvrir les joies du cirque et de la jonglerie avec les 
intervenants de l’association Mamagabe.
Au programme : manipulation de balles, de massues, d’anneaux, de 
diabolo, et d’équilibre sur objets, suivi d’une démonstration par les 
intervenants. Le tout bien sûr dans une ambiance bon enfant. 

La convention de jonglerie de Mamagabe aura lieu du 25 au 29 août. Jongleurs 
et jongleuses de toute la France se réuniront autour de spectacles, initiations et 
concerts. Plus d’informations sur assomamagabe.blogspot.com.

Come rediscover in a friendly vibe circus and juggling with the members of the 
association Mamagabe with different activities : handling of balls, juggling clubs, 
rings, diabolos, balance on objects, and finally a demonstration from the members 
of Mamagabe. During 5 days, jugglers from everywhere in France will gather for 
«La convention de Jonglerie» with performances, introductions and shows. More 
informations on : assomamagabe.blogspot.com..

//  Éveillez vos sens //
Visite sensorielle du Deffend
26 août (10h-12h) - Jardin Botanique Universitaire
15 places

Les jardiniers du Deffend vous proposent de découvrir leur jardin à 
travers vos sens : balade à travers les sons de notre écosystème, 
performance à cheval, dégustation de plantes aromatiques récol-
tées sur place. 

The gardeners of the Deffend propose a discovery of the garden through your 
senses : walk around the sounds of the ecosystem, horse performance, tasting 
herbs cultivated in the garden. 
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// INFORMATIONS PRATIQUES //

Pour tout renseignement, contactez-nous par mail : maisondete@ml.univ-poitiers.fr

Tous les évènements sont sur inscription obligatoire au lien suivant : https://www.univ-poitiers.fr/maison-dete-2021/ Pour 

vous rendre aux évènements :

 Une navette gratuite aller/retour (départ Maison des étudiants)  est proposée sur demande lors de l’inscription aux événements qui sont 
hors du campus.

 Si vous préférez prendre le bus Vitalis, vous avez la possibilité de retirer des tickets de bus gratuits à la Maison des Étudiant.e.s sur 
demande

COVID-19 : Toutes les actions de Maison d’été ont été pensées en cohérence avec les mesures sanitaires 
mise à disposition de masques et gel hydroalcoolique, protocole d’entrée et sortie, nombre maximum de participants) 

// ADRESSES DES LIEUX //

Cinéma Le Dietrich : 34 Boulevard Chasseigne - Arrêt Jardin des Plantes (lignes de bus 17 et 21) 
Jardin Botanique Universitaire : 1108, route des Sachères - Mignaloux-Beauvoir
La Fabrick : 2 rue Michel Brunet - Campus, Bât 24 - Arrêt Cité U (lignes de bus 1 et 33)
La Maison des étudiant.e.s : 1 Rue Neuma Fechine Borges - Campus, Bât A6 - Arrêt Maison des Etudiants (ligne de bus 1), Arrêt 
Campus (lignes de bus 10 et 15), Arrêt Champlain (lignes de bus 15 et 13)
La Villa Bloch : 138 rue de la Mérigotte - Arrêt Les Sables (lignes de bus 2A)
Palais des Ducs d’Aquitaine : Place Alphonse Lepetit - Arrêt Place Lepetit (lignes de bus 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17)

// MDE //

La Maison des Étudiant.e.s a pour mission principale d’accueillir les étudiants de l’Université de Poitiers et de faciliter leur insertion 
au sein de la communauté universitaire, à travers notamment la mise à disposition d’un lieu de vie partagé et la proposition d’une 
programmation culturelle et associative organisée autour des rencontres et de temps forts destinés à stimuler la vie étudiante en 
relation avec les différents campus, les partenaires institutionnels et les acteurs locaux.
Elle sert également de pôle d’informations et assure un rôle d'accompagnement des étudiants dans la réalisation de leurs projets 
associatifs, individuels et collectifs. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :        @MDEunivPoitiers        @mde.de.poitiers 

Avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine et de Grand Poitiers 

Avec la collaboration de  

CROUS 
La Bourse à Dés  
Transmission 86 
Les Souffleurs commandos poétiques 
Mamagabe
Nyktalop Melodie 
Handisup Centre Ouest 
La Ville de Poitiers 
Les Soirées Lyriques de Sanxay 
La Villa Bloch 
La Fabrick

Remerciements à 

Daphné Giraudeau, Aurore Hallier, 
Manon Simoni et Maria Añez 
pour leur énergie et investissement 
tout au long du projet Maison d’été. 

// SUIVEZ L'UNIVERSITÉ  DE POITIERS //

www.univ-poitiers.fr
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