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ATELIERS CULTURELS
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RÉSIDENCE DE JOURNALISME
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ASSOCIATIONS CULTURELLES
ET MÉDIAS ÉTUDIANTS

P.10 > P.11

FESTIVALS

P.12

LIEUX CULTURELS : LE PÔLE ÉTUDIANT,
LES BU, LE TU-NANTES

P.13 > P.14

INITIATIVES ÉTUDIANTES

P.14 > P.15

CONTACTS

Étudiant·es,
membres du personnel,
découvrez la culture à l’Université !
Cette année, la Direction de la Culture
et des Initiatives élargit son offre d’ateliers
de pratique et continue de susciter la
découverte, l’échange et le partage.
Danse, chant, graphisme, écriture, photo…
Découvrez la diversité des ateliers et les
artistes professionnel·les qui les animent.
Vous trouverez aussi tout ce qui fera vibrer
les campus cette année, animera vos
soirées au Pôle étudiant ou au TU-Nantes
et ponctuera vos semaines à l’université :
festivals, concerts, initiatives étudiantes,
etc.
Places à gagner,
bons plans, programmation…
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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ATELIERS ET STAGES
O.S.E.R.

Stage avec Simon Le Moullec
(Les Éclaireurs Compagnie)
s,

mar
Semestre 2 / Deux week-ends en
avril
en
n
tatio
ésen
repr
tes
Nan
s,
orge
t-Ge
Studio Sain

O.S.E.R. ?
ux défi :
joye
d’un
Un stage de théâtre pimenté
iquer
fabr
ds,
k-en
wee
x
en seulement deu
de
utes
min
30
vivre
r
pou
le
ctac
un petit spe
!
tre
théâ
du
frissons en public et approcher l’art
,
tous
et
es
tout
à
e
ress
Ce stage s’ad
ue.
atiq
dram
l’art
à
ire
essa
néc
sans prérequis

THÉÂTRE ET ORALITÉ
L’ATELIER DE THÉÂTRE

Atelier avec Manuel Garcie-Killian
En partenariat avec le TU-Nantes

Semestre 1 / Les samedis de 13h à 16h
TU-Nantes, campus Tertre
Semestre 2 / Les samedis de 13h à 16h
TU-Nantes, campus Tertre
En fonction de la place, possibilité de s’inscrire
à un seul ou aux deux semestres.

BABEL

LE COURS DE THÉÂTRE

Atelier avec Emmanuelle Briffaud
En partenariat avec le TU-Nantes

Semestre 1 / Les lundis de 18h30 à 21h
TU-Nantes, campus Tertre
Semestre 2 / Les lundis de 18h30 à 21h
TU-Nantes, campus Tertre
En fonction de la place, possibilité de s’inscrire
à un ou aux deux semestres.

Envie d’approcher l’art théâtral par des techniques
d’interprétation et de jeu ? Accompagné·es par
un comédien, participez à un projet scénique,
du choix des textes jusqu’aux orientations
dramatiques du projet et à la mise en scène
en vue d’une représentation.

Approche didactique et technique de la pratique
théâtrale dans le but d’appréhender (semestre 1)
et d’acquérir (semestre 2) la base de cet art.
Au programme : ateliers corps et voix, déplacement
dans l’espace, mémorisation de textes, approche
des différentes interprétations et techniques de jeu,
découverte des écritures théâtrales contemporaines.

Parcours spectacle : 1 carte TU + 1 spectacle
compris dans l’inscription afin d’aller découvrir
une pièce en groupe !

Parcours spectacle : 1 carte TU + 1 spectacle
compris dans l’inscription afin d’aller découvrir
une pièce en groupe !

L’ART ORATOIRE

Atelier avec Clément Pascaud
En partenariat avec le TU-Nantes
Ate
g
mem ratuits p liers et
stag
our
bre
Insc s du pe les étud es
rson
ripti
iant·
o
n
max n à 1 ate el de l’U es et
nive
Insc imum p lier et
rsi
ripti
ons ar pers 2 stages té.
onne
en li
du 2
gn
.
2 se
ptem e à part
Déta
ir
bre.
ils, h
orair
e
e
www t inscri s des a
ption
telie
.univ
rs
s
-nan
tes.f sur
r/cu
lture

Semestre 1 / Les mardis de 18h30 à 21h
TU-Nantes, campus Tertre.
Semestre 2 / Les mardis de 18h30 à 21h
TU-Nantes, campus Tertre
En fonction de la place, possibilité de
s’inscrire à un seul ou aux deux semestres

Découvrez l’art oratoire et la technique de prise
de parole en public : présence, authenticité
et compréhension de ce qui doit être dit.
Accompagné·es par un metteur en scène,
vous serez guidé·es dans cette découverte
par des techniques, des jeux.

Atelier avec Simon Le Moullec
(Les Éclaireurs Compagnie)
et Mathilde Monjanel
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LA CENTRALE EN CHALEUR
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Hop

Parcours spectacle : 1 carte TU + 1 spectacle
compris dans l’inscription afin d’aller
découvrir une pièce en groupe !

Le TU-Nantes, lieu de création
et de diffusion pour le spectacle
vivant nouvelle génération, propose
tout au long de l’année une offre
de pratiques artistiques.
Tous les ateliers de théâtre proposés
en partenariat avec le TU-Nantes
sont sous la direction artistique
de Clément Pascaud (compagnie
Le Point du Soir).
Pour en savoir plus sur le TU-Nantes,
rendez-vous p.14

Hop

ATELIERS ET STAGES
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MUSIQUE ET CHANT
STAGES RYTHME ET VOIX

Trois stages en partenariat avec
La Soufflerie. En fonction de la place,
possibilité de s’inscrire à un ou
plusieurs stages.
Bonus : pour chaque inscription à un
stage, bénéficiez d’une place pour aller
découvrir le spectacle de l’artiste !

.

« L’EXERCICE DU CINÉ-CONCERT :
FAIRE DIALOGUER L’IMAGE
ET LE SON »

Avec Maelan Carquet et Nathan Leproust
Samedi 17 octobre, de 10h à 17h /
La Barakason, Rezé

Comment composer une musique originale
destinée à la scène sur une œuvre filmique ?
Comment faire dialoguer la musique avec une
narration déjà existante ? Maelan Carquet et Nathan
Leproust vous présenteront leur expériences
des ciné-concerts et vous proposeront des mises
en pratique et débats à travers des cas précis.

GÉNÉRATEUR DE CHANSONS
Avec Marie Normand et Thomas
Cochini / En partenariat avec
La Bouche d’Air et Trempolino
Semestre 1 / Campus Tertre,
Trempolino, Pannonica

Envie de vivre le processus de créa
tion d’une
chanson ? À la manière des artis
tes de Chansons
Primeurs, plongez dans les méa
ndres de l’écriture,
découvrez les bases de la compos
ition MAO
et initiez-vous au chant avec l’acc
ompagnement
d’artistes professionnel·les. Un parc
ours inédit ouvert à
toutes et tous, la seule condition étan
t votre motivation !
La Bouche d’Air vise à favoriser
la diffusion
des musiques actuelles, en part
iculier de la
chanson française, des musique
s du
monde et du blues.
Trempolino accompagne les proj
ets
musicaux d’artistes à travers des
aides
techniques, des studios d’enregi
strement
et des formations professionnelle
s.

.

« UNE VOIX À SOI :
ÉCRIRE ET DIRE À SA MANIÈRE »

La Soufflerie, scène conventionnée de Rezé,
propose une programmation alliant
musique, danse et théâtre.

IMMERSION OPÉRA

Stage avec un chef de chœur
et un beat-boxer / En partenariat
avec Angers Nantes Opéra

Semestre 1 / Atelier le 3 déc. le midi, concerts
les 7 et le 17 déc. / Théâtre Graslin, Nantes
Angers Nantes Opéra vous propose une immersion,
en trois temps, dans l’univers de l’opéra.
Participez d’abord à un training de pratique vocale
au Pôle étudiant. Vous pourrez ensuite assister
au concert « Ça va mieux en chantant », programmé
au théâtre Graslin. Vous aurez également l’opportunité de visiter les coulisses du théâtre, puis d’assister ensuite à un concert !
Angers Nantes Opéra, situé au Théâtre Graslin,
programme des productions lyriques allant
du « grand répertoire » à la création
d’opéras d’aujourd’hui.

4 . ATELIERS ET STAGES

CRÉATION D’UNE
WEB-SÉRIE VIDÉO

Atelier avec Le Vlipp

Semestre 1 / Les mardis soirs de 18h à 20h
La Station, Nantes

Envie d’apprendre à filmer comme un·e pro et
à réaliser des reportages ? Cet atelier vous permet
de vous approprier l’outil vidéo et l’écriture
journalistique par la pratique, afin d’imaginer
un concept de série vidéo autour du thème
« la vie culturelle sur le campus ».

Faites partie du jury étudiant des festivals
Univerciné (en savoir plus sur les festivals p.12).
Critiques, leçons de cinéma, rencontres d’artistes
et de professionnel·les, le 7e art et ses dessous
n’auront plus de secrets pour vous !

.

Vincent Dupas, musicien nantais, commence
sa carrière en 2005 sous le nom de My Name Is
Nobody. Lors de ce stage, il abordera la création
musicale à travers ses influences fondatrices, puis
apportera des éléments clés liés à l’écriture d’une
chanson, qui seront mis en pratique collectivement.
Si vous avez un instrument, n’hésitez pas à l’amener,
sinon il est tout à fait possible d’être musicalement
créatif avec votre voix et vos mains !

Habiter un lieu, c’est construire un rapport de
familiarité à l’espace, c’est se créer des repères,
des habitudes de passage, des souvenirs,
et s’en faire une image. Cet atelier de pratique
photographique vous propose de partager
vos expériences des lieux pour construire
collectivement une représentation intime
des espaces.

Semestres 1 et 2, en fonction des dates des
festivals. Présence requise sur l’ensemble
des quatre festivals / Campus Tertre
et Cinéma le Katorza, Nantes

Comment découvrir sa propre voix pour écrire,
chanter, danser ou dire ? Ce stage mêlant écriture,
discussion et mise en voix, sera consacré à la quête
d’une voix à soi, une voix comme un contre-pouvoir,
pour se sentir puissant·e et assumer son propre
regard sans plus craindre le ridicule.

Samedi 13 mars, de 10h à 17h / L’Auditorium, Rezé

Semestre 2 / 2 lundis de 18h à 20h + 4 samedis
Campus Tertre / Appareil photo personnel conseillé

Avec Giulia Boccato-Borne
et Nicolas Thévenin

Samedi 16 janvier, de 10h à 17h /
La Barakason, Rezé

Avec Vincent Dupas

Atelier d’exploration photographique
avec Camille Hervouet

JURY UNIVERCINÉ

Avec Blandine Rinkel

« LE SONGWRITING :
DES INFLUENCES À UNE
ÉCRITURE SINGULIÈRE »

PARTAGER LES LIEUX

PHOTO ET VIDÉO
TRAJET URBAIN

Atelier de photographie
avec Axelle Auguin

+ 4 samedi
Semestre 1 / 4 lundis de 18h à 20h
Campus centre-ville
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MASTER CLASS UNIVERCINÉ
Avec Daria Jouk
Proposé par Univerciné

Semestre 2 / Février 2021 / Campus Tertre

Participez à une master class autour du film
Le Cygne de cristal avec la réalisatrice russe
Daria Jouk, grande gagnante du prix Univerciné
International 2019-2020.

COURANTS NUMÉRIQUES
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FRESQUE INTERNATIONALE
Atelier avec le collectif
100 Pression

Semestre 1 / Samedi 28 novembre de 12h à 17h
Lieu unique, Nantes

Pas le temps de vous engager sur un atelier
hebdomadaire mais une folle envie de danser ?
Participez à ce stage d’une journée, avec le
chorégraphe Massidi Adiatou. Vous aurez également
la chance de pouvoir découvrir la dernière pièce
de la compagnie N’Soleh, Faro Faro, au lieu unique.
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Nicolas Irurzun,
Compagnie universitaire Passage(s)

Semestres 1 et 2 / Tous les vendredis de 14h à 17h
TU-Nantes, campus Tertre

Participez à cet atelier de recherche chorégraphique,
accompagné·es de membres de la compagnie
universitaire Passage(s) et de chorégraphes et danseur·ses professionnel·les régulièrement invité·es.

LES ÉCHAUFFEMENTS

Avec un·e danseur·se invité·e,
direction artistique :
Élise Lerat (collectif Allogène)
En partenariat avec le TU-Nantes

Deux échauffements d’1h30 par mois
TU-Nantes, campus Tertre
En fonction de la place, possibilité de
s’inscrire à un ou à plusieurs échauffements.

Proposés en lien avec un spectacle de danse
programmé au TU-Nantes, les échauffements vous
permettent de découvrir des outils et techniques de
la préparation corporelle à la danse contemporaine.
Chaque séance explore une technique
corporelle liée au spectacle qui suit.
Une manière originale d’approcher
une pièce de danse contemporaine !

Création collective d’un graff autour d’une langue
étrangère et de sa culture, sur les murs de la FLCE.
Dessin, maquette, pose à la bombe ou à la peinture,
découvrez toutes les étapes de la réalisation
d’une fresque murale, accompagné·es par
des artistes nantais.

FRESQUE COLLECTIVE

NOUS VAINCRONS
LES MALÉFICES

Atelier avec Ador

Semestre 1 / Campus de La Roche-sur-Yon

Création participative
avec Olivia Grandville
(La Spirale de Caroline)
En partenariat avec
le TU-Nantes et le lieu unique

Étudiant·es ou membres du personnel du campus
yonnais, vous n’avez pas pu passer à côté de la nouvelle œuvre présente sur les murs du campus.
Participez cette année à la création d’une nouvelle
fresque murale collective. Adepte ou non de dessin
et de peinture, venez vous initier à la pratique de
la fresque murale aux côtés d’Ador, un artiste qui
expose aujourd’hui aux quatre coins du monde.

Semestre 2 / 4 week-ends de répétitions : 30 et 31
janvier, 13 et 14 février, 6 et 7 mars, 3, 4, 5, avril
TU-Nantes et lieu unique, Nantes / Sur audition

FANZINE : DIY ET ÉDITION
Atelier avec Novland

Venez vous familiariser avec l’univers du fanzine,
ces ovnis graphiques DIY ! À travers plusieurs
ateliers dont le but sera d’expérimenter différentes
techniques d’illustration, vous développerez votre
langage graphique personnel pour réaliser
une édition collective aux nombreux tirages.

Stage avec Massidi Adiatou
(Compagnie N'Soleh)
et un danseur de la compagnie
En partenariat avec le lieu unique

Scène nationale de Nantes,
le lieu unique est un espace d’exploration artistique,
de bouillonnement culturel et de convivialité.

Semestre 1 / Faculté des Langues
et cultures étrangères, campus Tertre
Semestre 2 / Faculté des Langues
et cultures étrangères, campus Tertre
En fonction de la place, possibilité de
s’inscrire à un ou aux deux semestres.

Semestre 1 / Tous les mercredis de 18h à 20h
Campus Tertre

AUTOUR DE FARO FARO

CALLIGRAPHIE
MONGOLE

Stages en partenariat avec
le Château des ducs de Bretagne

GRAPHISME
ET NUMÉRIQUE

DANSE

Ateliers et stages gratuits pour
les étudiant·es et membres du personnel
de l’Université. Inscription à 1 atelier
et 2 stages maximum par personne.

Inspirée par le documentaire sur Woodstock de
Michaël Wadeleight, la metteuse en scène Olivia
Grandville convoque des jeunes amateurs·rices
pour essayer de comprendre ensemble ce qu’il
reste un demi-siècle plus tard, de l’expérience
emblématique qu’a été ce festival.
Intéressé·es par l’aventure ?
Rejoignez cette création participative
et montez sur scène lors du
Festival Turbulences.

Inscriptions en ligne à partir du 22 septembre.
Détails, horaires des ateliers et inscriptions
sur www.univ-nantes.fr/culture

ATELIERS ET STAGES
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ÉCRITURE
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LE SOUFFLE DES MOTS

Atelier d’écriture et d’oralité
avec Delphine Bretesché

Semestre 1 / Les mardis de 18h à 20h30
Campus Centre-ville

Envie de (re)découvrir l’écriture ? Offrez-vous
du temps pour écrire, échanger et partager vos
textes à voix haute. Chaque séance proposera
un thème puisé dans l’actualité, chez les autrices
et auteurs contemporains, et commencera par un
temps de relaxation afin de mettre le corps en jeu.

JOURNALISME
ET MÉDIAS

Atelier avec Fragil

Semestres 1 et 2 / Les jeudis de 18h à 20h
Campus Tertre
En fonction de la place, possibilité
de s’inscrire à un ou aux deux semestres.
Curieux·ses de l’actualité culturelle et associative
des campus ? De vous former aux techniques
journalistiques ? Devenez contributeur·rices pour
La Culture et vous ! Rejoignez le comité de rédaction
du blog et de la page instagram et bénéficiez
d’une série d’ateliers de formation journalistique
(cartographie, datajournalisme, timeline numérique,
interviews…) encadrée par des professionnel·les
du journalisme.

« DE QUOI J’AI ENVIE ?
J’AI PEUR DE QUOI ? »

Atelier avec Laurence Vilaine, Lucie
Monziès et radio Prun’
Semestre 2 / Les lundis de 18h à 20h
Pôle étudiant, campus Tertre

Envie de rire, de partir en courant, d’acheter des
hortensias, de faire l’amour, là, maintenant,….
Oui, mais la peur de ne pas savoir, la peur du noir, de
faire du mal, d’être ridicule... Venez explorer,
par l’écriture et la lecture des textes de chacun·e,
la frontière entre les deux. Le texte de cette aventure
collective sera mis en voix, puis enregistré dans les
studios de Radio Prun’, pour être ensuite
diffusé sur ses ondes !

SOUFFLE ET POÉSIE

Atelier de lecture et d’écriture
avec Marie Blain-Pinel

Semestre 2 / Les mercredis soirs de 17h30 à 20h
Centre de documentation CIDRe
du bâtiment Censive, campus Tertre
Cet atelier s’inscrit dans le projet « Souffle et poésie ».
Pour celles et ceux qui rêvent de poésie mais
n’osent la lire, un atelier pour la (re)découvrir par le
plaisir. Après avoir appréhendé la lecture de cette
langue particulière, vous serez invité·es à explorer
l’espace donné par le souffle à l’écoute
de l’auteur, de la parole de l’autre en soi,
et de son poète intérieur.

RADIO NUMA

Atelier avec
Romain Ledroit et Radio Prun’
Avec la Bibliothèque Universitaire

Semestre 2 / BU Sciences, campus Lombarderie

Découvrir l’univers de la radio et du podcast,
c’est la proposition de cet atelier qui propose
à une dizaine de participant·es de créer
ensemble une émission de radio enregistrée
dans les conditions du direct en partenariat
avec la radio Prun’. Les thèmes ? Nos vies
numériques, à la rencontre de la culture
hack et des libertés numériques.

6 . ATELIERS ET STAGES

Ateliers et stages
gratuits pour
les étudiant·es et
membres du pers
onnel
de l’Université. In
scription à 1 atel
ier
et 2 stages maxim
um par personne
.
Inscriptions en lig
ne à partir du 22
septembre.
Détails, horaires
des ateliers et in
scriptions
sur www.univ-na
ntes.fr/culture

DANS LES
FORMATIONS
U.E.D. PAROLES
ET ÉCRITURES

Avec Delphine Bretesché
Avec la Faculté de médecine

Semestre 1 / Réservé aux étudiant
·es de médecine,
dans le cadre de leur cursus / Cam
pus centre-ville
Étudiant·es en médecine, venez
explorer avec
l’autrice et plasticienne Delphine
Bretesché,
la création de textes et de différent
es formes
de récits, tout en impliquant le corp
s et la voix.

U.E.D. THÉÂTRE & GÉO

Avec la compagnie La Réciproque
Avec l’Institut de Géographie
et d’Aménagement Régional de
l’Université de Nantes (IGARUN)
et le TU-Nantes

Semestre 2 / Réservé aux étudiant
·es
de Géographie, dans le cadre de
leur cursus

Un nouveau groupe d’étudiant·e
s en deuxième
année de licence de géographie
est invité
à participer à l’option « Identité,
altérité, cultures »
où il sera accompagné par deux
enseignantes en
géographie et deux comédien·ne
s de la compagnie
La Réciproque. Lectures théoriqu
es, entretiens,
récits personnels et techniques
théâtrales se
répondront afin de produire une
forme scénique
qui sera présentée au TU-Nantes.

U.E.D. ART ET SCIENCES

Avec un artiste d’art numérique /
Ave
la Faculté de Sciences et Technique c
s,
en partenariat avec Stereolux

Réservé aux étudiant·es en L2 de
Sciences, dans le
cadre de leur cursus / Campus Lom
barderie

Art numérique et raisonnement mat
hématique
se mêlent dans cette U.E.D. enc
adrée par un binôme
artiste chercheur et proposée aux
étudiant·es
en sciences.
Stereolux est un projet culturel et
artistique
nantais orienté vers les musiques
actuelles
et les arts numériques.

DES
OPEN BADGES
POUR VALORISER
VOS COMPÉTENCES
Valorisez vos compétences
développées lors d’un ou plusieurs
ateliers de pratique grâce aux
Open Badges. Ils attestent de votre
participation aux ateliers et valident
vos « soft skills ».
Demandez-les en ligne, puis
enrichissez votre CV et vos réseaux
professionnels !

Rendez-vous sur :
www.univ-nantes.fr/openbadge

D’autres ateliers vous sont
proposés toute l’année par
les associations étudiantes.
Découvrez-les en pages 10 et 11.

ATELIERS ET STAGES
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Décalécampus, décalécampus, ohé ohé !
Aidez la à retrouver
À la parade, elle danse,
son masque sanitaire,
elle danse, sans se protéger !
pour qu’ainsi elle puisse
Elle ne peut pas s’arrêter, ohé, ohé,
continuer à faire ce
De défiler, défiler, défiler, défiler !
qui lui plait.

RÉSIDENCE
DE JOURNALISME
ASSOCIATIONS
CULTURELLES ET
MÉDIAS ÉTUDIANTS

S’ENGAGER
...
De mars à avril 2021, l’Université de Nantes accueillera un·e journaliste
sur le campus Sciences et Techniques pour deux mois de résidence inédite.
L’objectif ? Réfléchir collectivement à la fabrique de l’information et aux enjeux
démocratiques des médias.
Vérification des sources, travail d’enquête, désinformation scientifique, lutte contre les fake
news, crédibilité de la parole de l’expert scientifique… Étudiant·es, membres du personnel,
vous serez vivement invité-es à vous saisir de ces thématiques brûlantes d’actualité
à travers des ateliers, des workshops, des conférences, ou simplement en venant
à la rencontre du·de la journaliste invité·e.
Les productions médiatiques issues de cette résidence inédite à l’Université
seront présentées publiquement en avril.
Un projet co-produit avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.
Résidence co-organisée avec la Direction de la Culture et des Initiatives, l’UFR Sciences et Techniques,
les services de l’Université de Nantes (la BU, la direction de la communication, la mission CST, la mission
patrimoine,…), des enseignant·es chercheur·ses, des associations étudiantes et médias
(Le Cafard Déchainé, Le Labo des Savoirs, Prun’, Le Vlipp, Fragil,...)

Si la culture est aussi riche à l’Université
de Nantes, c’est aussi grâce au dynamisme
de ses associations étudiantes !
Chaque année, elles animent les campus,
développent des projets, proposent des
ateliers, etc. Vous aussi, faites vivre la
culture à l’Université en rejoignant
ou en devenant bénévoles auprès
de l’une d’entre elles.

ACTE

Association de théâtre en langues étrangères qui
propose des ateliers hebdomadaires en anglais,
en espagnol et en allemand. L’occasion de
développer votre pratique des langues et votre jeu
de comédien·ne ! À noter : le festival Décontr’ACTE
aura lieu en avril 2021.
Facebook : Acteunivnantes
Instagram : decontr.acte

ARTICULE

Chaque année, ARTicule dynamise la vie
universitaire à travers le développement de
projets culturels qui favorisent les rencontres,
l’épanouissement et l’expression des étudiant·es.
Facebook : ARTiculeNantes

LES BARBES RAMPANTES

Troupe de théâtre d’improvisation. Débutant·es
ou confirmé·es, devenez maîtres de l’impro en
participant aux ateliers et aux événements organisés
à l’université ou hors les murs !
Facebook : Les Barbes Rampantes

BDE / BDA

Bureaux des Étudiant·es ou Bureaux des Arts,
ils sont présents dans de nombreuses filières.
Renseignez-vous auprès de votre formation ou créez
le vôtre pour amener la convivialité au cœur de votre
promo !

BIG-BAND

Orchestre de l’Université de Nantes composé de
musicien·nes amateur·rices, autour du swing, du
jazz et du jazz-funk. Plusieurs CD et encore plus de
concerts à son actif, le Big-Band est un véritable
vivier de talents !
Facebook : bbuNantes

CHŒUR UNIVERSITAIRE
DE NANTES

Rejoignez les 100 choristes du Chœur Universitaire
de Nantes et faites (re)découvrir des œuvres
classiques et contemporaines.
www.choeurunivnantes.fr
Facebook : choeurunivdenantes

10 . RÉSIDENCE DE JOURNALISME / ASSOCIATIONS CULTURELLES ET MÉDIAS ÉTUDIANTS

MÉDIAS ÉTUDIANTS
LE VLIPP

Le Vlipp est un média associatif et étudiant, animé
par une rédaction bénévole ouverte à toutes et tous.
En rejoignant la rédaction, vous serez formé·es à
l’écriture journalistique, au cadrage et au montage,
et vous participerez à faire l’actualité du territoire.
Avec une équipe dynamique, couvrez des initiatives
culturelles et citoyennes pour une information libre,
locale et positive !
www.vlipp.fr / bonjour@vlipp.fr

Laaa

PRUN’

Radio sans pub, au ton audacieux et décalé,
Prun’ est née sous l’impulsion d’étudiant·es du
département Info-com de l’université. Elle défend
depuis 20 ans les talents locaux, l’émergence
musicale et l’expression des jeunes. Rejoignez l’une
des radios associatives nantaises les plus actives
et formez-vous aux métiers de la radio aux côtés de
bénévoles passionné·es !
À écouter à Nantes sur le 92FM,
en Dab+ à Nantes et Saint-Nazaire,
et partout en France sur www.prun.net
redaction@prun.net

... AUPRÈS D’UNE

LE LABO
DES SAVOIRS

ASSOCIATION
CULTURELLE
ÉTUDIANTE
COMPAGNIE PASSAGE(S)

Espace de recherche et de création chorégraphique,
ateliers réguliers (en savoir plus p. 5), stages avec
des chorégraphes et danseur·ses professionnel·les
invité·es, organisation du festival Passage(s)
à l’Acte… Toute l’année, venez danser avec la
compagnie Passage(s) !
www.compagniepassages.fr
Facebook : passagesdanse

C’VEN

Avis aux étudiant·es de l’IUT de Saint-Nazaire :
suivez de près l’association C’Ven. Toute l’année,
elle anime le campus et fédère les étudiant·es à
travers l’organisation d’événements culturels et
sportifs.
Facebook : C’Ven

LE FIL

L’association Le Fil participe à l’animation de
la vie étudiante et culturelle du campus de La
Roche-sur-Yon. Concours de photos et de dessins,
soirée polyglotte, théâtre, local de musique avec
instruments à disposition… L’association sert
également de soutien aux initiatives étudiantes en
offrant un accompagnement aux porteurs de projets.
assolefil.wordpress.com
Facebook : Asso Le Fil
Instagram : associationlefil

Annuair
e
étudian complet des
associa
tes sur
w
ti
Votre a
ssociati ww.univ-nan ons
tes.fr
on étud
n’appa
ra
ia
Contac it pas dans ce nte culturelle
tez-nou
tte liste
s
culture
?
@univ- :
nantes
.fr

Le Labo des Savoirs est une émission radio
hebdomadaire consacrée à la culture scientifique
(sciences exactes, humaines, économiques,…),
entièrement réalisée par des bénévoles. Portée
par des doctorant·es, des étudiant·es et des
professionnel·les, l’émission créé des intersections
entre la recherche et les citoyen·nes. Vous aussi,
venez découvrir le journalisme scientifique et la
création sonore !
www.labodessavoirs.fr / contact@labodessavoirs.fr

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE

L’Orchestre Symphonique de l’Université de
Nantes regroupe une soixantaine de musicien·nes
amateur·rices autour d’un répertoire d’œuvres
classiques et contemporaines. Au grand complet
ou en formation plus réduite, l’OSUN se produit
régulièrement sur les scènes nantaises.
Niveau demandé pour intégrer l’OSUN :
fin de deuxième cycle de conservatoire.
www.osun-asso.com
Facebook : orchestreOSUN

LES TRIBUNS

Timides, maladroit·es, brillant·es… : vous êtes
des orateur·rices et Les Tribuns vous le prouve !
Rejoignez-les, assistez aux séances de pratique, puis
devenez les prochain·es vainqueurs des concours
d’art oratoire organisés tous les ans.
Facebook : lestribunsnantes

LES TROMPETTES
DE FALLOPE

Fanfare de médecine au répertoire éclectique : de
ABBA à Beyoncé, en passant par Bonney M et les
Fugees, Les Trompettes de Fallope savent faire
danser !
Facebook : Trompettesdefallope

!
SOCIATIONS
ent
AVIS AUX AS
l’accompagnem
à
de
ai
d’
fs
iti
Des dispos
nds de
ciatifs et un fo
de projets asso
istent.
subventions ex
p.14 et 15
Rendez-vous en

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET MÉDIAS ÉTUDIANTS

. 11

FESTIVALS

FESTIVAL

TUR
TURBULENCES

é
Sacr pe
p
i
l
i
Ph

Rendez-vous annuel de la
création étudiante
du 6 au 16 avril 2021
Ça s’agite, ça joue, ça danse, ça chante,
c’est bien le Festival Turbulences qui revient
sur les campus nantais en avril 2021 !
Cette année, et après l’annulation de l’édition
2020, le Festival Turbulences rattrape le
temps perdu et programme les talents
étudiants – peut-être le vôtre ? – pendant
10 jours ! Théâtre, concerts, performances,
expos, rencontre entre pratiques amateurs
et pratiques professionnelles, vous n’aurez
plus qu’à vous laisser guider par
l’effervescence créative des étudiant·es !
Sur scène ou dans les coulisses, le festival
fait appel à vous ! Proposez votre projet artistique
ou soyez bénévoles pendant l’édition 2021.
Renseignez-vous sur www.festival-turbulences.fr
ou sur la page Facebook turbulencesnantes.

Hihihi

Coordonné par l’Université de Nantes, le TU-Nantes, le Crous
de Nantes Pays de la Loire, les Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire
et Le Pont Supérieur, le festival s’inscrit dans les Journées des
Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur,
initiées par le Ministère de l’Enseignement
supérieur et le Ministère de la Culture.

LES FESTIVALS
DE CINÉMA

À Nantes, le cinéma vous
fait voyager !
Découvrez les festivals cinématographiques
internationaux portés par des enseignant·es
chercheur·ses de l’université : le Festival
Univerciné Allemand (du 8 au 14 décembre
2020), Britannique (du 12 au 18 janvier
2021), Russe (9 au 15 février 2021) et Italien
(9 au 15 mars 2021), et le Festival Reflets du
cinéma chinois.

LE FESTIVAL
DU CINÉMA

ESPAGNOL

FÊTE SES 30 ANS !
Après l’annulation de l’édition 2020,
venez célébrer, du 24 mars au 4 avril 2021,
30 ans de cinéma espagnol à Nantes.
En présence de nombreux·ses invité·es,
réalisateur·rices et acteur·rices
ayant marqué le cinéma espagnol
et le Festival de 1990 à 2020.
Vous souhaitez être bénévoles ?
Contactez les équipes des festivals :
www.univercine-nantes.org
www.cinespagnol-nantes.com
www.refletsducinemachinois.fr

12 . FESTIVALS

LIEUX CULTURELS

LES BIBLIOTHÈQUES
UNIVERSITAIRES
Espaces d’étude incontournables sur tous les campus,
les BU sont aussi des lieux culturels aux programmations
riches et gratuites : expositions, conférences,
ciné-débats, ateliers artistiques et culturels,…
Étudier, découvrir et partager, rendez-vous dans les BU !
Programmation 2020-2021 des BU : bu.univ-nantes.fr

LE PÔLE

ÉTUDIANT
On y va pour se détendre ou mê
me, pour les plus studieux·ses,
y travailler, on y déjeune, on vien
t y découvrir une expo,
on y danse le soir lors des nombre
uses soirées concerts,…
Le Pôle étudiant est un centre név
ralgique du campus Tertre !
Reconnu pour sa programmation
de musiques actuelles
indépendantes et expérimentale
s, le Pôle étudiant accueille
aussi du théâtre, des projections,
débats, expositions.
Une programmation riche, toujou
rs gratuite et qui laisse
la part belle aux initiatives étudia
ntes et associatives !
Besoin d’aide et de conseils pou
r vos événements associatifs
et culturels ? Vous êtes au bon end
roit ! Montez au premier étage
et rencontrez les membres de la
Direction de la Vie Étudiante
et de la Direction de la Culture et
des Initiatives. Ils vous proposero
nt
un accompagnement, des informa
tions sur le Fonds de Solidarité
et de Développement des Initiati
ves Étudiantes (voir p.14).
Vous pourrez également réserver
la scène pour vos spectacles
ou vos événements, emprunter du
matériel événementiel,…
Plus d’infos sur l’actualité culture
lle et associative de l’université
sur le compte instagram du Pôle
étudiant @poleetudiantnantes.

DES ŒUVRES D’ART
SUR LES CAMPUS !
Les campus de l’Université de Nantes abritent plusieurs œuvres d’art
contemporain qui ont vu le jour dans le cadre du « 1% artistique »,
dispositif qui consiste à consacrer 1% du coût des constructions
des bâtiments, ou de leur rénovation, à l’acquisition d’œuvres d’art.
Parfois impressionnant, comme Radiographie des temps (2011)
de l’artiste Orlan dans le bâtiment Santé du campus centre-ville,
souvent sensible, comme NaONeD (2000) de Claire Roudenko-Bertin
sur le campus Sciences et Techniques, l’art sort des musées,
s’intègre dans l’espace public, et créé ainsi de véritables espaces
d’exposition à ciel ouvert !

NOUVEAUTÉ 2020 !

In a Silent Way, œuvre de Nathalie Talec, implantée aux côtés de la
Halle 6 Ouest sur le campus Île de Nantes.
Œuvre imposante et poétique, vous l’avez peut-être vue cet été
puisqu’elle est issue d’un partenariat avec Le Voyage à Nantes et fait
maintenant partie de la célèbre ligne verte !
Rendez-vous le 26 septembre à la Halle 6 Ouest
pour l’inauguration de l’œuvre.
LIEUX CULTURELS
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Un lieu d’émulation artistique et
culturelle au cœur du campus Tertre

Le TU-Nantes, c’est une fabrique d’expériences artistiques et culturelles pour les étudiant·es,
enseignant·es, chercheur·ses, aventureux·ses et curieux·ses, une scène pour les arts vivants
et la jeune création, un lieu de vie et de rencontres au cœur du campus !

VOIR DES
SPECTACLES INÉDITS

Le TU-Nantes défriche la scène contemporaine
et révèle une nouvelle génération d’artistes.
Écritures contemporaines, créations inédites,
classiques revisités, festivals internationaux...
Une programmation audacieuse ouverte à
toutes et tous !

FAIRE DU THÉÂTRE
ET DE LA DANSE
> Des ateliers

Tout au long de l’année, profitez de différents
formats d’ateliers menés par des artistes
professionnel·les programmé·es dans
la saison, accessibles à toutes et tous.

CAFÉ-CANTINE DU TU

Travailler en buvant du café, manger encore
plus sainement, profiter du wifi, tout est
possible au café-cantine du TU !
Ouvert à toutes et tous du lundi au vendredi de 12h à
15h30, les soirs de spectacle 1h avant le début de la
représentation et (longtemps) après le spectacle.

LE CLUB TU

Envie de vous impliquer dans la vie du TU ?
De découvrir des spectacles et leurs
coulisses, de rencontrer l’équipe, les artistes
et d’autres esprits curieux ? D’échanger vos
ressentis, de partager des projets et de faire
du karaoké ? Bienvenue au Club TU !
Une communauté étudiante curieuse,
motivée, critique, joueuse et qui n’a pas
sa langue dans sa poche !
Ouvert à une dizaine d’étudiant·es.
Proposé par le TU-Nantes
et le Crous de Nantes Pays de la Loire.

Détails des ateliers en p.3.

> Le labo

Cette saison, le TU-Nantes, en partenariat avec
le Crous, inaugure un nouveau programme de
pratiques artistiques : le Labo. Quatre artistes
invitent une vingtaine d’étudiant·es à créer
une véritable troupe éphémère.
Faites l’expérience des différentes étapes
d’une création, accompagné·es par des
artistes aux parcours et esthétiques variés.
Avec Louise Emö (théâtre, performance), Elise Lerat
(danse), Jean Le Peltier (théâtre, écriture), Laurent Cebe
(danse, dessin).

PULSE

Vous avez envie de créer une pièce,
de travailler la mise en scène ?
Le programme PULSE est pour vous !
Dispositif d’accompagnement pour les
étudiant·es qui souhaitent réaliser un projet
scénique : accompagnement artistique encadré
par des artistes professionnel·les, accompagnement administratif, aide à la structuration
du projet et accompagnement technique.

> Créations participatives

Aux côtés des artistes invité·es par le
TU-Nantes, faites l’expérience de la création.
Ces ateliers sont ouverts aux amateurs·trices
désireux·ses de s’engager dans un travail de groupe,
sans compétence particulière :
F(r)ictions, La centrale en chaleur, Jeunes textes
en liberté, Nous vaincrons les maléfices :
détails des créations participatives p. 3 et 6.

TU-Nantes
52 23 80
etterie : 02 53
Accueil / Bill
12h à 17h
vendredi de
12h à minuit
Du lundi au
spectacle de
de
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ir
so
s
le
+ En continu
r.
@tunantes.fr
ram et Twitte
es.fr / public
www.tunant
book, Instag
ce
Fa
r
su
s
ante
Suivez @TUN

Suivi par Elise Lerat, danseuse et chorégraphe,
et Jean Le Peltier, comédien et metteur en scène.
Proposé par le TU-Nantes
et le Crous de Nantes Pays de la Loire.

Engagez-vous !

Être bénévole au TU, c’est participer
aux moments forts de la programmation,
accueillir le public et en profiter pour voir
des spectacles, rejoignez-les !
Pensez-y : avec la carte TU (5€ pour les
étudiant·es), tous les spectacles sont à 5€ !

INITIATIVES
ÉTUDIANTES

Vous avez un projet culturel,
artistique, étudiant ?
L’université de Nantes,
le TU-Nantes, le CROUS et
les villes proposent des dispositifs
d’accompagnement, des locaux
et des
aides financières pour que vos pro
jets
voient le jour. Profitez-en !

L’UNIVERSITÉ
FSDIE :
FINANCER VOS PROJETS ÉTUDIA
NT

S
Vous êtes constitué·es en associat
ion étudiante
(président·e et trésorier·ère insc
rit·es à l’Université
de Nantes) et votre projet :
- Participe à l’animation des cam
pus,
- Favorise la réussite du parcours
de formation
des étudiant·es,
- Promeut la vie associative sur les
campus,
- Améliore les services aux étud
iant·es.
Le FSDIE, Fonds de subventions
des projets associatifs étudiants, permet aux étudiant
·es de demander
des financements pour la réalisat
ion de projets.
N’hésitez pas à prendre contact
avec la Direction
de la Vie Étudiante qui peut vous
accompagner
(montage de projet, budget prév
isionnel,
bilan financier, etc.) : dve@univ-n
antes.fr

EXPOSER VOS TALENTS SUR LES
MURS DE L’UNIVERSITÉ

Le dispositif Temps d’exposition
vous propose plus
de 20 lieux répartis sur les différent
s campus au sein
desquels vous pourrez exposer
vos créations.
Contactez la Direction de la Cult
ure
et des Initiatives : culture@univ-nan
tes.fr

JOUER DE LA MUSIQUE

Le campus de La Roche-sur-Yon
est équipé
d’un local musique avec instrum
ents à disposition.
Contactez l’association Le Fil pou
r venir créer
et répéter : asso-lefil@univ-nantes.
fr

MONTER UN PROJET CULTUREL

N’hésitez pas à faire part de vos
projets culturels
à l’équipe de la Direction de la Cult
ure et des
Initiatives qui pourra vous accompa
gner
(contacts p.16).
Possibilité d’emprunter du matérie
l à l’Université
pour vos projets associatifs et cult
urels. Contactez
la Direction de la Vie Étudiante :
dve@univ-nantes.fr
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LE CROUS NANTES –
PAYS DE LA LOIRE
PULSE :

Dispositif d’accompagnement professionnel
pour les étudiant·es qui souhaitent réaliser
un projet scénique.
Programme proposé par le TU-Nantes et le Crous.

CULTURE-ACTIONS :

Dispositif de financement d’initiatives étudiantes
pour la mise en œuvre de vos projets culturels,
d’engagement, de solidarité.
Concours régionaux et nationaux organisés
chaque année : BD, nouvelles, films courts
et photos, autour d’un thème commun.

LA SUPER GALERIE :

Galerie d’exposition mobile qui vous permet de
présenter vos créations artistiques et de bénéficier
d’un accompagnement à l’organisation d’une exposition.
www.crous-nantes.fr

LE CRIJ
PAYS DE LA LOIRE
Aide en nature, prêt de matériel, caution morale,
parrainage médiatique… Rapprochez-vous du CRIJ
qui peut soutenir vos projets par différents dispositifs.
www.infos-jeunes.fr

LA VILLE DE
LA ROCHE-SUR-YON
BOOST :

Soutien financier pour concrétiser vos initiatives
citoyennes ayant un impact sur le territoire
de La Roche-sur-Yon.
www.larochesuryon.fr

LA VILLE
DE SAINT-NAZAIRE
La ville de Saint-Nazaire propose un accompagnement
des associations, ainsi qu’un soutien technique
et financier afin de dynamiser
la vie associative locale.
www.agglo-carene.fr

LA VILLE DE NANTES
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CLAP dans les bars :

Aide à la diffusion de musique.

NANTES CREATIVE GENERATIONS
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aux initiatives citoyennes.
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INITIATIVES ÉTUDIANTES

. 15

7 > 11 SEPTEMBRE
CAMPUS TERTRE
3 AU 8 SEPTEMBRE
CAMPUS LOMBARD
ERIE

SEMAINE DE RENTRÉE DES
NOUVEAUX ÉTUDIANT·ES
Présentation des services et des
associations étudiantes, visites
insolites du campus, formation sur
les outils numériques, présentation
des parcours adaptés, activités
sportives, jeux en plein air,
« Welcome Evening »,...
La Grande Masquerade
vous attend le 9 septembre !

Un village associatif,
des activités ludiques et
La Grande Masquerade
les 3 et 4 septembre.

22, 23, 24 SEPTEMBRE
CAMPUS TERTRE
GRANDE RENTRÉE
DU CAMPUS
Trainings artistiques, cinéma
en plein air, théâtre, concerts,
expositions, activités sportives
et ludiques, forum d’inscriptions
aux cours du soir de langues,
point info jobs étudiants,...
Et La Grande Masquerade
pendant 3 jours !

TRAININGS ARTISTIQUES
Mardi 22 et mercredi 23 :
12h-12h50 et 13h-13h50
Jeudi 24 : 17h-17h50 et 18h-18h50
et
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10 SEPTEMBRE
SAINT-NAZAIRE
(plage de M. Hulot)
Un village associatif,
des concerts et DJ sets,
et La Grande Masquerade.

17 SEPTEMBRE
CAMPUS
LA ROCHE-SUR- YON
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CONTACTS
DIRECTION DE LA CULTURE ET DES INITIATIVES
Pôle étudiant - Chemin de la Censive du Tertre
44312 Nantes CEDEX 3
Tram 2, arrêt Facultés
culture@univ-nantes.fr

Un village associatif,
une Fringale !, l’inauguration
de la fresque participative
réalisée avec l’artiste Ador
et des étudiant·es, et
La Grande Masquerade.

de la

LA CULTURE ET VOUS... ET
NOUS !
Temps d’exposition, ingénierie évènementielle,
Vice-présidente déléguée Culture
Emmanuelle Bousquet
Direction, pilotage de projets
Laurent Hennebois
laurent.hennebois@univ-nantes.fr
Pratiques culturelles
Mathilde Caillon
mathilde.caillon@univ-nantes.fr

secrétariat et gestion financière
Claire Descherre
claire.descherre@univ-nantes.fr
Communication et médiation culturelle
Anouk Mignot
anouk.mignot@univ-nantes.fr
Chaque année, la Direction de la Culture et des Initiatives accueille un·e
volontaire en service civique sur des missions de médiation culturelle.
Les actions culturelles de l’Université de Nantes bénéficient du soutien de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.
L’université de Nantes est membre du réseau d’A+U+C.
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Suivez-nous ! Facebook : Cultures à la UNe
www.univ-nantes.fr/culture

