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Maison d’été est une programmation culturelle (patrimoniale, artistique 
et scientifique) proposée gratuitement par l’université de Poitiers et 
coordonnée par la Maison des étudiant•e•s de l’université de Poitiers. 

Durant 2 mois, 10 évènements gratuits vous feront découvrir Poitiers 
et ses alentours. Entre cinéma, jeux, musique, patrimoine, atelier de 
pratique, arts plastiques, littérature et moments conviviaux… Maison 
d’été est un mélange de curiosités, de rencontres et de bonne humeur ! 

Tous les évènements sont gratuits.

« Maison d’été » is a summer cultural program (heritage, arts and sciences) 
offered free of charge and coordinated by the Maison des étudiant•e•s of 
the university of Poitiers.

From July to August, 10 free events will allow you to discover Poitiers and its 
surroundings. Events such as: cinema, games, music, heritage, workshops, 
plastic arts, literature and some friendly moments. Maison d’été is a mix 
between curiosities, gatherings and good vibes !

All events are free.
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JUILLET

Limbo

Projection du film de Ben Sharrock (2020)

Mardi 12 juillet - 18h30 à 22h 

Cinéma Le Dietrich

30 places

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 

un groupe de demandeurs d’asile attend 

de connaitre son sort. Face à des habitants 

loufoques et des situations ubuesques, 

chacun et chacune s’accroche à la 

promesse d’une vie meilleure. Parmi eux 

se trouve Omar, un jeune musicien syrien,  

qui transporte où qu’il aille l’instrument 

légué par son grand-père.

La séance sera suivie d’un débat sur la 

thématique de la migration.

Screening of the film by Ben Sharrock (2020)

Tuesday, July 12 - 6:30pm to 10pm 

Cinéma Le Dietrich

30 seats

Limbo is a 2020 British comedy-drama film, directed by Ben Sharrock. 

The film centers on four asylum seekers who are staying on a remote is-

land in Scotland, and taking cultural awareness classes, while awaiting 

the processing of their refugee claims.

The screening will be followed by a debate on the theme of migration.

Université de Poitiers

Gravure

Atelier d’initiation à la gravure

Mercredi 13 juillet - 10h à 14h - Jardin botanique universitaire

Mercredi 20 juillet - 10h à 14h - Maison des étudiant•e•s

8 places

Lors de cet atelier vous réaliserez vos tampons personnalisés et des cartes postales  

aux motifs botaniques.

Le 1er rendez-vous sera consacré à la visite du Jardin des Plantes de Poitiers pour s’inspirer. Il sera 

proposé de réaliser sur place du dessin d’observation, des prises de vues et une cueillette.

Le 2ème rendez-vous sera dédié à l’initiation à la gravure pour réaliser des impressions de cartes 

postales, des affiches et un petit livre en micro-édition.

Pique-nique offert

Introduction to engraving workshop

Wednesday, July 13 - 10am to 2pm - University botanical garden

Wednesday, July 20 - 10am to 2pm - Maison des étudiant•e•s

8 places

In this workshop you will make your own personalized stamps and postcards with botanical motifs.

The first meeting will be devoted to a visit of the Poitiers Botanical Garden to get inspired. It will be 

proposed to make observation drawings, take pictures and collect plants.

The 2nd meeting will be dedicated to the initiation to the engraving of postcards, posters and a small 

book in micro-edition.

Picnic offered

© Léa Valet
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Guerilla Girls : femmes en action

Visite guidée de l’exposition

Jeudi 21 juillet - 14h à 16h 

Musée Sainte-Croix

10 places

Les Guerrilla Girls apparaissent sur la scène de l’art contemporain en 1985. Scandalisé par la faible 

présence des artistes féminines (moins de 8 %) à  l’exposition organisée par le Museum of Modern 

Art de New York, An International Survey of Painting and Sculpture, ce groupe de plasticiennes 

féministes se forme pour dénoncer le sexisme et le racisme dans les institutions artistiques. 

Leur mot d’ordre : « Réinventer le mot F (comme) féminisme. » S’autoproclamant la « conscience 

du monde de l’art », elles dénoncent ainsi, avec humour et ironie, les obstacles rencontrés par les 

femmes artistes et leur infime représentation dans les collections des musées.

Guided tour of the exhibition

Thursday, July 21 - 2pm to 4pm - Sainte-Croix Museum 

Since 1985, the Guerrilla Girls, a collective of anonymous feminist activist artists, have brought 

widespread attention to the issues of sexism and racism in the art world. 

Proclaiming themselves the “conscience of the art world”, they thus denounce, with humor and irony, 

the obstacles encountered by women artists and their tiny representation in museum collections.

Université de Poitiers

Crochet

Atelier découverte du crochet

Lundi 25 juillet - 15h à 17h 

Jeudi 18 août - 15h à 17h

Maison des étudiant•e•s

10 places

L’association Mes 4 heures à la framboise vous invite à découvrir la technique du crochet  

pour créer une écharpe et fabriquer collectivement une guirlande qui sera présentée  

lors de la soirée de clôture. 

Que vous soyez confirmé ou débutant, avec ou sans matériel, l’atelier est ouvert à toutes et à tous ! 

Venez vous initier à cette technique lors de deux séances et profiter des bienfaits du fait-main !

Présence souhaitée sur les 2 ateliers - Matériel fourni

Monday, July 25 - 3pm to 5pm

Thursday, August 18 - 3pm to 5pm

Maison des étudiant•e•s

10 places

The association Mes 4 heures à la framboise invites you to discover the technique of crochet to 

create a sling and collectively make a garland that will be presented at the closing evening.

Whether you are confirmed or beginner, with or without equipment, the workshop is open to all! 

Come and learn this technique during two sessions and enjoy the benefits of hand-made!

Desired attendance at both workshops - Material provided
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À la découverte de Chauvigny

Visite des châteaux et spectacle 

de marionnettes

Vendredi 29 juillet - 10h à 20h

RDV à la Maison des étudiant•e•s

14 places

Partez à la découverte de l’histoire de la ville 

en visitant 3 châteaux bâtis au XIIe siècle sur 

le sol chauvinois : le Château de Baronnial, le 

château d’Harcourt et le Château de Montléon. 

À la suite de cette visite, vous assisterez 

au spectacle de marionnettes et objets En 

attendant Coco de la Compagnie Le loup qui 

zozote au théâtre La grange aux loups, dans 

le cadre du festival Quand on parle du loup.

Pique-nique offert

Visit of the castles and puppet show

Friday, July 29 - 10am to 8pm 

Meeting point at the Maison des étudiant•e•s

14 places

Discover the history of the city by visiting 3 castles 

built in the 12th century on the Chauvinois soil : the 

Château de Baronnial, the Château d’Harcourt 

and the Château de Montléon.

After the visit, you will attend the puppet show En 

attendant Coco (Waiting for Coco) of the Com-

pany Le loup qui zozote at the theater La grange 

aux loups, as part of the festival Quand on parle 

du loup.

Picnic offered

AOÛT

Friday, August 19 - 4:30pm to 6:30 pm - Confort Moderne

10 places

The (Wo)man of the Future - Chris Korda, a retrospective. Chris Korda is a new media artist, transgen-

der, activist, musician and software developer. This retrospective brings together for the first time her 

musical and artistic practice, as well as her important work as founder and reverend of the Church Of 

Euthanasia founded in 1992.

Tendres Combustions - Elisa Bertin and Lucille Jallot

The mutation of the states of matter gives rhythm to the exhibition which presents new works created 

at the Confort Moderne, by these two young graduates of the ESAM (École supérieure d’arts et de 

médias de Caen), alone or in pairs.

Meal offered

Tendres Combustions - Elisa Bertin et Lucille Jallot

La mutation des états de la matière rythme l’exposition qui présente de nouvelles oeuvres réali-

sées au Confort Moderne, par ces deux jeunes diplômées de l’ESAM (école supérieure d’arts et de 

médias de Caen), seules ou en binôme.

Repas offert

Visite d’expositions

Vendredi 19 août - 16h30 à 18h30

Confort Moderne

10 places

The (Wo)man of the Future - 

Chris Korda, une rétrospective.  

Chris Korda est une artiste 

nouveaux médias, transgenre, 

activiste, musicienne et 

développeuse de logiciels. 

Cette rétrospective réunit pour 

la première fois sa pratique 

musicale et artistique, ainsi que 

son important travail en tant que 

fondatrice et révérende de la 

Church Of Euthanasia fondée en 

1992.

Université de Poitiers

© Daniel Margreth

8 9



Let’s play

Jeux de société

Mardi 23 août - 14h à 18h

Maison des étudiant•e•s

20 places

Venez profitez d’un après-midi jeux de société 

animé par l’association La Bourse à dés.  

Vous pourrez passer un moment convivial, 

riche en découvertes ludiques et en 

rencontres.

Board games

Tuesday, August 23 - 2pm to 6pm

Maison des étudiant•e•s

20 places

Come and enjoy an afternoon of board games 

led by the association La Bourse à dés. You can 

spend a friendly moment, rich in playful disco-

veries and meetings.

Université de Poitiers

Atelier de plantes tinctoriales

Mardi 30 août - 12h à 17h 

Jardin botanique universitaire

10 places

L’artiste plasticienne Manon Thomas vous 

propose un atelier de plantes tinctoriales le 

temps d’une balade au jardin botanique. Vous 

découvrirez la teinture végétale à partir de 

différentes techniques sur papier et sur tissus 

comme le Tataki zomé (plantes frappées) et 

la peinture confectionnée à partir de jus de 

plantes du jardin.

Il s’agira de découvrir la symbolique des cou-

leurs et les propriétés tanniques des plantes, 

et de repartir avec un tote bag customisé.

Pour clore cet atelier, une dégustation de 

boissons à partir des mille et une plantes du 

Deffend sera proposée.

Pique-nique offert

Tinctorial plant workshop

Tuesday, August 30 - 12pm to 5pm

University botanical garden

The plastic artist Manon Thomas offers you a 

workshop of tinctorial plants during a stroll in 

the botanical garden. You will discover vegetable 

dyeing using different techniques on paper and 

fabrics such as Tataki zomé (stamped plants) 

and painting made from the juice of plants from 

the garden.

You will discover the symbolism of the colors and 

the tannic properties of the plants, and you will 

leave with a personalized tote bag.

To close this workshop, a tasting of drinks from 

the thousand and one plants of Deffend will be 

offered.

Picnic offered

Couleurs du Jardin, de la Nature à la Teinture
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Université de Poitiers

À la rencontre

Lecture participative

Mardi 30 août - 17h à 18h

Jardin botanique universitaire

Depuis juin 2022, le metteur en scène Anthony 

Thibault a créé une série de moments de 

partage artistique sur le territoire de Poitiers. 

Dans l’écrin de verdure du Jardin botanique 

universitaire vous aurez ainsi l’occasion de 

venir lire et écouter un texte de théâtre, lauréat 

du label Jeunes textes en liberté.

Et pour poursuivre la rencontre, d’une autre 

manière, il a convié l’artiste plasticienne 

Makeda Giron à collaborer avec lui autour du 

texte choisi. Lecture suivie de la soirée de 

clôture (voir page suivante)

Production : Compagnie La Nuit te soupire, avec le 

soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Ville de 

Poitiers.

Soirée de clôture

Jeux, ateliers, musique

Mardi 30 août - 18h à 20h30

Jardin botanique universitaire

Pour clôturer ce programme estival vous êtes 

invité•e•s à une soirée conviviale !

Découvrez les travaux des différents ateliers 

et repartez avec vos réalisations sur papier 

recyclé par vos soins, défiez-vous sur les jeux 

géants en bois de la Toupie Volante ou encore 

dansez au son du trio French Quarter !

Pique-nique offert

Participatory reading

Tuesday, August 30 - 5pm to 6 pm 

University botanic garden

Since June 2022, the scene setter Anthony Thi-

bault has created a series of moments of artistic 

sharing on the territory of Poitiers. In the green 

setting of the University botanic garden, you will 

have the opportunity to read and listen to a play,

winner of the label “Jeunes textes en liberté”.

And to continue the meeting, in another way, he 

has invited the artist Makeda Giron to collaborate 

with him around the chosen text.

Reading followed by the closing evening 

(see next page)

Games, workshops, music

Tuesday, August 30 - 6pm to 8:30 pm

University botanic garden

To close this summer program you are invited to 

a friendly evening! Discover the works of the diffe-

rent workshops and leave with your own creations 

on recycled paper, challenge yourself on the giant 

wooden games of la Toupie Volante or dance to 

the sound of the trio French Quarter!

Picnic offered

© Sylvia Vasseur

© Priscilla Benz
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Informations pratiques

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

For any information, contact us by email.

Tous les évènements sont sur inscription obligatoire via le QRCode : 

All events are subject to mandatory registration via the QRCode.

Pour vous rendre aux évènements :

           Une navette gratuite aller/retour (départ Maison des étudiant•e•s) est proposée sur demande 

         lors de l’inscription aux événements qui sont hors du campus.

          Si vous préférez prendre le bus, vous avez la possibilité de retirer des tickets de bus gratuits 

          à la Maison des étudiant•e•s sur demande.

To get to events :

          A free return shuttle (departure from the Maison des étudiant•e•s is available on request when

          registering for events that are off campus.

          If you prefer to take a bus, you can collect free bus tickets at the Maison des étudiant•e•s 

          on request.

Adresse des lieux

Cinéma Le Dietrich : 34 Boulevard Chasseigne

—> Arrêt Jardin des Plantes (ligne 17)

Confort Moderne : 185 Rue du Faubourg du Pont Neuf, 86000 Poitiers

—> Arrêt Confort Moderne (lignes 11, 12 et 15)

Jardin botanique universitaire : 1108, route des Sachères à Mignaloux-Beauvoir

Maison des étudiant•e•s : 1 Rue Neuma Fechine Borges - Campus, Bât A6

—> Arrêt Maison des étudiants (ligne 1), Arrêt Campus (lignes 10 et 15), Arrêt

Champlain (ligne 13)

Musée Sainte-Croix : 61 Rue St Simplicien

—> Arrêt Baptistère Saint-Jean (lignes 2A, 0, 12, 15 et 13)

Maison des étudiant•e•s

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. Cela se traduit à tra-

vers la mise à disposition d’un lieu de vie partagé et la proposition d’une programmation culturelle 

et associative autour de rencontres et de temps forts destinés à stimuler la vie étudiante entre les 

différents campus, les partenaires institutionnels et les acteurs locaux.

Elle sert également de pôle d’information et assure un rôle d’accompagnement des étudiants 

dans la réalisation de leurs projets associatifs, individuels et collectifs.

The main mission of the Maison des étudiant•e•s is to welcome students of the university of Poitiers 

and to facilitate their integration into the university community, in particular through the provision of 

a shared living space and the a cultural and associative program organized around meetings and 

highlights intended to stimulate student life in relation to the various campuses, institutional partners 

and local actors. It also serves as an information center and provides support for students in carrying 

out their associative, individual and collective projects.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

        @MDEunivPoitiers

        @mde.de.poitiers

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, de Grand Poitiers et le partenariat du Crous.

Remerciements à Meruyert Abek, Fannie Guilloteau et Louise Bofils pour leur énergie et leur in-

vestissement tout au long du projet Maison d’été.
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