BIENVENUE
Toute l’année, nous vous invitons
à (re)tisser du lien, collectivement, autour
de la culture et de ses valeurs : soyons
curieux·ses, ouvert·es aux autres, engagé·es
et acteur·rices de la vie culturelle !
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En septembre, laissez-vous surprendre par
des comédien·nes, des danseur·ses, des
musicien·nes, des graphistes, du cinéma
international… Rencontrons-nous pour
construire votre année universitaire autour
d’une saison culturelle particulièrement
riche : une large offre de pratiques
artistiques, des artistes et des journalistes
en résidence, des festivals et autres temps
forts, des associations culturelles.
Toute l’année, nous vous invitons aussi à
(re)devenir spectateur·rices grâce à la
saison offerte au TU-Nantes et aux concerts
du Pôle étudiant ! Prenez place, sentez
votre cœur qui palpite à l’extinction des
lumières, et les applaudissements qui
secouent le public. Une expérience de la
découverte qui se prolonge également
au-delà des campus grâce aux nombreux
bons plans culturels près de chez vous (pass
culture).
Et plus que tout, (re)investissez les campus
avec vos projets, vos envies, vos assos, vos
ami·es,...
Nous avons hâte de vous retrouver pour
se découvrir, oublier, rêver, partager, se
détendre…
Emmanuelle Bousquet,
Vice-présidente déléguée Culture
Théo Madec-Guillot,
vice-président étudiant

Hello and welcome to a new academic year.
Get involved in cultural life and (re)connect
with people all year round through culture
and its values: curiosity, openness
to others, and commitment.
In September, soak up the wonderful work
of actors, dancers, musicians, and graphic
designers, and watch some stunning
international cinema. The university’s
cultural calendar for this academic year
is fuller than ever with a wide range of
artistic activities, artists and journalists in
residence, festivals, other key events, and
cultural associations.
The exciting programme at TU-Nantes and
the concerts at the Pôle étudiant mean that
you can once again experience the thrill
of live performance and feel the audience
applause rippling around theroom.
Don’t forget to take advantage of all the
offers and discounts available
with the Pass Culture.
And most of all, (re)invest the campuses
with your projects, your desires, your
associations, your friends...
Here’s to an academic year full of new
beginnings, discoveries, dreams, sharing
and coming together, mixed with some allimportant rest and relaxation
along the way.
Emmanuelle Bousquet,
Vice-president for Culture
Théo Madec-Guillot,
Student Vice-president

CONTACTS ........................................................... 36

Actualités, programmation,…
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
La culture et vous /
@poleetudiantnantes
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NOS
RETROUVAILLES
DE RENTRÉE
En septembre, partageons sous le signe de
la convivialité, de la rencontre et du rêve !
Impromptus artistiques sur les campus
et temps de créations ouverts à toutes
et tous, nous vous invitons à prendre part
aux premières propositions culturelles
de l’année, du 2 au 29 septembre
sur les différents campus
de l’Université de Nantes :

September is a month for spending
some time together and catching up
with others, meeting new people,
and daring to dream again!
Why not come along to the different pop-up
artistic events organized by the Arts and
Culture team that will be happening on the
different University of Nantes campuses
from 2 to 29 September 2021.
The complete autumn term programme can
be found at: www.univ-nantes.fr

Jouer, créer sur l’espace dédié
à des initiations à la sérigraphie.

Bouger, créer, en réalisant des
croquis de modèles... très vivants !

// Novland, collectif d’illustrateurs

// Laurent Cebe (cie Des Individué.e.s),
Cindy Belaud (artiste), et 14 jeunes
diplômé·es d'école de danse et d'art

Rêver, écrire sur le vélo-table,
espace de création littéraire
mobile où l’on joue avec les mots.
// La Cantinamots, cie Clown en nez veille

Partager, déguster un café
gourmand autour de conférences
artistiques et ludiques.

Rencontrer la team culture,
pour échanger autour de cette
année faite d’invitations  :
ateliers culturels, spectacles au TU…
// Direction culture et Théâtre Universitaire

// Les Têtes renversantes

Écouter, applaudir
les comédiennes crieuses poétesses
qui déambulent sur les campus.
// PaQ’la Lune et
un trio de comédiennes crieuses

Oser un entresort intimiste
et convivial, autour d’un café,
pour vous conter l’avenir.
// Martine Tarot de cuisine,
Emilie Olivier, comédienne

Découvrir des capsules artistiques
portées avec fougue en amphi !
// Tanguy Malik Bordage,
metteur en scène, comédien

Testez un atelier
de pratique artistique
avec Culture à l’essai,
du 20 au 25 septembre !
Pour découvrir l’activité et
rencontrer les intervenant·es.
Découvrez toute l’offre d’ateliers
de pratique p. 6 > 14.

Et aussi...
concerts, projections de cinéma,
villages associatifs,…
Retrouvez la programmation complète
de rentrée sur www.univ-nantes.fr
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ATELIERS
CULTURELS,

DANSE
Stage de création corporelle I

Avec Elise Lerat, danseuse et chorégraphe,
et le collectif Allogène
En partenariat avec le TU-Nantes
Semestre 1 / Samedi 23 et dimanche 24
octobre / TU-Nantes, campus Tertre

CRÉER ENSEMBLE
Besoin de faire ensemble ?
Envie de découvrir, de partager
après les cours ? Tout au long de l’année,
vous avez la possibilité de participer à des
ateliers et stages de pratique artistique,
menés par des artistes professionnel·les
et ouverts à toutes et tous.
De belles occasions de se retrouver
et de créer collectivement !

THÉÂTRE
ET ORALITÉ
Atelier de pratique théâtrale Autour de Tennessee Williams

Avec Marion Malenfant, metteuse en scène
En partenariat avec le TU-Nantes
Semestre 1 ou semestre 2 / Les lundis soirs /
TU-Nantes, campus Tertre
Travail autour de l’œuvre de l’auteur américain
Tennessee Williams (La Ménagerie de Verre,
Un Tramway Nommé Désir, etc.), influence
majeure de la metteuse en scène Marion Solange
Malenfant et support fabuleux pour découvrir
l’art théâtral, les techniques d’interprétation et
de jeu. Vous serez confronté·es à des situations
de lecture pour un auditoire, d’improvisation
voire d’écriture.

Création « Made in Campus »

Création participative avec un·e artiste
En partenariat avec le TU-Nantes
Semestre 2 / 3 week-ends entre mars et
avril / 3 représentations au TU-Nantes lors
du Festival Turbulences 2022
Une création sur mesure mise en scène par un
ou une artiste professionnelle qui verra le jour en
avril 2022 dans le cadre du Festival Turbulences,
le festival dédié à la création étudiante.
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La transmission fait partie du travail de danseuse
et chorégraphe d’Elise Lerat et du collectif
Allogène. Traverser la transmission comme
une force de création, et y révéler chaque
protagoniste. Il s’agira d’explorer le mouvement,
de découvrir et construire sa propre danse, afin
de se placer dans une démarche créative.

If you’d like to be a part of some collective
creativity, discover new things, and spend
time with others outside of your studies,
then take a look at our practical art
workshops and courses that are
run by professional artists.
These take place throughout the year
and online registration is open from 27
September 2021.
For further details, workshop times
and registration go to:
www.univ-nantes.fr/culture

Stage de création corporelle II

Avec Gabriel Um, danseur et chorégraphe,
et le collectif 1.5
En partenariat avec le TU-Nantes
Semestres 1 et 2 / 1 week-end en octobre
et 2 week-ends en mars / TU-Nantes,
campus Tertre

La centrale en chaleur
Stages de théâtre et d’écriture

Parcours autour du spectacle En Marge !
de Joris Mathieu
En partenariat avec le lieu unique
Semestre 2 / 2 samedis / lieu unique
Pas le temps de vous engager sur un atelier
hebdomadaire mais envie d’apprendre à rédiger
une critique de spectacle ou de pratiquer le
théâtre ? Participez à un ou deux stages de 3h
autour du spectacle En Marge ! de Joris Mathieu.
Vous aurez également la chance de pouvoir
découvrir sa dernière pièce programmée au lieu
unique en avril 2022.
Atelier de pratique théâtrale Molière et la crevette

Avec Marion Thomas
et Zoé Sian Gouin, comédiennes
En partenariat avec le TU-Nantes
Semestre 1 ou semestre 2 /
Les mardis soirs / TU-Nantes, campus Tertre
Après la période que nous venons de vivre, ce
dont on a besoin, c’est d’un peu de joie. Et le
théâtre ça peut servir à ça. Il s’agira donc de
pratiquer cet art en passant par des protocoles
d’improvisations, des scènes classiques revisitées
ou des costumes de crevette. Une façon de
découvrir le théâtre et ses mécanismes de façon
ludique et collective.

Création participative avec
Guillaume Baillart (Groupe Fantomas),
metteur en scène
En partenariat avec le TU-Nantes
Semestre 1 / 2 week-ends de répétition /
3 représentations au TU-Nantes
en décembre
Une boîte de production de films
pornographiques décide de tourner un film
pornographico-philanthropique pour venir
en aide aux victimes de la catastrophe
nucléaire de Fukushima. Voici le synopsis de
La centrale en chaleur, ce roman japonais de
Genichiro Takahash, burlesque et politique mais
jamais pornographique, qui inspire Guillaume
Baillart pour cette nouvelle pièce. Participez à
ses côtés à cette nouvelle création !

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.

Inscriptions en ligne
à partir du 27 septembre.
Détails, horaires des ateliers
et inscriptions sur
www.univ-nantes.fr/culture

Issus des danses Hip-hop, Gabriel Um et le
collectif 1.5 proposent des créations adaptables
en genre, nombre, en lieu et en intention. Leur
objectif est de se réapproprier les espaces afin
de créer du lien entre les populations, entre les
générations, mais aussi entre la danse et d’autres
modes d’expression artistique. Un atelier hybride
entre découverte de la danse, du Hip-hop mais
aussi de ce qui nous entoure.

Atelier de recherche et création

Nicolas Irurzun, Cie universitaire Passage(s)
Semestres 1 et 2 / Tous les vendredis aprèsmidis / TU-Nantes, campus Tertre
Venez danser lors de 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.

Culture à l’essai
Vous hésitez encore sur l’atelier que vous
allez suivre ? Profitez de Culture à l’essai !
Du 20 au 25 septembre, la première
séance des ateliers de pratique du 1er
semestre est ouverte à toutes et tous afin
de découvrir l’activité et rencontrer les
intervenant·es.
Dates et infos :
www.univ-nantes.fr/culture
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PHOTO
ET VIDÉO
Trajet urbain

Exploration photographique
avec Axelle Auguin, photographe
Semestre 1 / Campus centre-ville /
Appareil photo personnel conseillé
Des vestiges passés des industries d’antan, aux
zones commerciales foisonnantes d’interactions
humaines, les zones péri-urbaines d’une ville
invitent à se plonger dans la peau d’un·e
chercheur·se en quête des frontières d’une
histoire commune. Cet atelier de photographie
vous propose d’explorer la mémoire industrielle
de la ville de Nantes à travers vos multiples
regards.

Une ville en soi

Exploration photographique
avec Grégory Valton, photographe
En partenariat avec les Beaux-arts
Nantes Saint-Nazaire
Semestre 1 / 4 samedis / Campus de SaintNazaire / Appareil photo personnel conseillé
Découvrez Saint-Nazaire autrement ! Cet atelier
d’exploration photographique vous amènera à
porter un regard différent sur la ville, tout en
vous familiarisant avec l’histoire, la technique, et
le processus de création d’une photographie.

Création vidéo

Avec Le Vlipp, média associatif
Semestre 2 / Les mardis soirs /
Campus Tertre et La Station, Nantes
Envie d’expérimenter, de créer, de réaliser ?
Cet atelier vous permet de vous approprier l’outil
vidéo, l’écriture audiovisuelle et les techniques
de tournage et de montage par la pratique, afin
d’imaginer un concept de vidéo artistique autour
du thème « Habiter le campus ».

Portrait dans le paysage

Exploration photographique avec Camille
Hervouet, photographe
Semestre 2 / 2 lundis soirs + 4 samedis /
Campus Tertre / Appareil photo
personnel conseillé
Mêlant photographies de portraits, de
paysages et d’objets, cet atelier d’exploration
photographique vous proposera de dessiner
les contours du campus Tertre et d’en traduire
l’atmosphère et l’identité à travers la création
d’une série collective d’image.

Masterclass Univerciné

Autour d’un des films lauréats de la saison
2020-2021 / Proposé par Univerciné
Semestre 2 / Décembre / Campus Tertre
Participez à une masterclass autour de l’un des
films lauréats de l’édition 2020-2021 d’Univerciné
en présence de membres de l’équipe du film.

Jury Univerciné

Avec Giulia Boccato et Nicolas Thévenin
Semestres 1 et 2 / Présence requise sur
l’ensemble des quatre festivals / Campus
Tertre et Cinéma le Katorza
Faites partie du jury étudiant des festivals
Univerciné (en savoir plus sur les festivals
page 26). Critiques, leçons de cinéma, rencontres
d’artistes et de professionnel·les, le 7e art et ses
dessous n’auront plus de secrets pour vous !

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.

Inscriptions en ligne
à partir du 27 septembre.
Détails, horaires des ateliers
et inscriptions sur
www.univ-nantes.fr/culture

Culture à l’essai
Vous hésitez encore sur l’atelier que vous
allez suivre ? Profitez de Culture à l’essai !
Du 20 au 25 septembre, la première
séance des ateliers de pratique du 1er
semestre est ouverte à toutes et tous afin
de découvrir l’activité et rencontrer les
intervenant·es.
Dates et infos :
www.univ-nantes.fr/culture
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GRAPHISME
ET NUMÉRIQUE

MUSIQUE
ET CHANT

Fresque collective en STAPS

Stages Rythme et voix

Avec le collectif Novland et l’UFR STAPS
Semestre 2 / UFR STAPS / Réservé aux
étudiant·es de STAPS

Avec des musicien·nes
En partenariat avec La Soufflerie
3 stages aux semestres 1 et 2 / 3 samedis /
L’Auditorium, Rezé

Création collective d’une fresque murale autour
de la grande thématique du sport, sur les murs
de la nouvelle cafeteria de l’UFR STAPS. Dessin,
maquette, pose à la peinture, découvrez toutes
les étapes de la réalisation d’une fresque,
accompagné·es par des graphistes-illustrateurs
nantais.
Fresque collective
à La Roche-sur-Yon

Avec Ador, peintre et dessinateur
Semestre 1 / Campus de La Roche-sur-Yon
Étudiant·es ou membres du personnel du campus
yonnais, vous n’avez pas pu passer à côté des
deux nouvelles œuvres présentes sur les murs du
campus ! Participez cette année à la création
d’une nouvelle fresque murale collective. Adeptes
ou non de dessin et de peinture, venez vous initier
à la pratique du street art aux côtés d’Ador, un
artiste qui expose aujourd’hui aux quatre coins
du monde.

Expérimentez la création artistique à travers le
plaisir de chanter, jouer, improviser et de créer
ensemble. Un parcours d’initiation aux côtés
d’artistes reconnu·es, dans un cadre convivial,
et sans connaissance préalable.
Bonus : pour chaque stage, une place pour
le spectacle de l’artiste à La Soufflerie vous
sera offerte afin de pouvoir découvrir
son univers scénique.

Ça Va Mieux en Le Chantant

Concert participatif avec des chanteur·ses
Semestres 1 et 2 / 2 samedis après-midis /
Opéra Graslin
Vous avez toujours rêvé de monter les marches de
l’Opéra Graslin ? Bonne nouvelle, Angers Nantes
Opéra vous propose de participer au concert
participatif « Ça va mieux le chantant ».
Profitez d’un atelier de préparation sur le
campus Tertre encadré par l’un·e des artistes
de la saison 21-22 de l’Opéra !

Courants numériques

Avec Mickaël Lafontaine
En partenariat avec Stereolux
et la BU Sciences
Semestres 1 et 2 / BU Sciences, campus
Lombarderie, et Stereolux
Guidé́·es par Mickaël Lafontaine, venez découvrir
les arts numériques ! Création de compositions
graphiques organiques, programmation,
animation de formes, cet atelier est accessible
à toutes et à tous, seule votre curiosité est
nécessaire.

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.

Inscriptions en ligne
à partir du 27 septembre.
Détails, horaires des ateliers
et inscriptions sur
www.univ-nantes.fr/culture

Culture à l’essai
Vous hésitez encore sur l’atelier que vous
allez suivre ? Profitez de Culture à l’essai !
Du 20 au 25 septembre, la première
séance des ateliers de pratique du 1er
semestre est ouverte à toutes et tous afin
de découvrir l’activité et rencontrer les
intervenant·es.
Dates et infos :
www.univ-nantes.fr/culture
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ÉCRITURE ET
JOURNALISME
La joie du texte

Atelier d’écriture et d’oralité avec Delphine
Bretesché, autrice et plasticienne
Semestre 1 / Les mardis soirs / BU Médecine,
campus Centre-ville
L’oralité permet de prendre confiance dans sa
voix, d’affirmer sa présence… et de faire vivre
les textes, ce n’est pas triste ! Envie de découvrir
l’écriture ? Chaque atelier commencera par une
séance de relaxation afin de mettre le corps en
jeu. Offrez-vous du temps pour découvrir des
auteur·rices et partager vos textes à voix hautes.

Masterclass Slam

Avec Slam Poetry
Semestre 1 / Un samedi en octobre /
Campus Tertre
Envie de découvrir la discipline du slam ?
Encadré·es par un artiste de l’association
Slam Poetry, participez à une masterclass
exceptionnelle où vous apprendrez à prendre
confiance en vous et à maîtriser les différentes
techniques d’écriture et d’interprétation en vue
d’une représentation unique !

Journalisme et médias

Avec Fragil, média participatif
Semestres 1 et 2 / Tous les jeudis soirs /
Campus Tertre / Réservé aux étudiant·es
Curieux·ses de l’actualité culturelle et associative
des campus ? De vous former aux techniques
journalistiques ? Devenez contributeur·rices
du compte Comme UN jeudi sur instagram !
Rejoignez le comité de rédaction et bénéficiez
d’une série d’ateliers de formation journalistique
(cartographie, data journalisme, timeline
numérique, interviews…) encadrés par des
professionnel·les du journalisme.

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.

Inscriptions en ligne
à partir du 27 septembre.
Détails, horaires des ateliers
et inscriptions sur
www.univ-nantes.fr/culture

Écrire ce qu’on a à dire... et le dire !

Avec Laurence Vilaine, écrivaine, et Lucie
Monzies comédienne
Semestre 1 / 4 lundis soirs + 2 samedis /
Pôle étudiant, campus Tertre
À partir de vos textes écrits puis mis en voix, vous
composerez un long poème en prose, peut-être
un plaidoyer, une collection de confidences, de
réflexions, de rires ou de colères. Cette aventure
collective se clôturera par une déambulation
poétique sur l’espace public.

Atelier d’écriture

Avec les auteurs Martin Page et Eric Pessan
Semestre 2 / Campus Tertre
Nos communautés, notre désir de les quitter,
de les changer, et notre désir d’en constituer
de nouvelles : voilà le thème de cet atelier
d’écriture à 4 mains où vous pourrez découvrir les
techniques et les outils de création de l’écriture.

Souffle et poésie

Atelier de lecture et d’écriture avec Marie
Blain-Pinel, enseignante-chercheuse
Semestre 2 / Les mercredis soir / Centre de
documentation CIDRe du bâtiment Censive,
campus Tertre
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.

Culture à l’essai
Vous hésitez encore sur l’atelier que vous
allez suivre ? Profitez de Culture à l’essai !
Du 20 au 25 septembre, la première
séance des ateliers de pratique du 1er
semestre est ouverte à toutes et tous afin
de découvrir l’activité et rencontrer les
intervenant·es.
Dates et infos :
www.univ-nantes.fr/culture
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DANS LES FORMATIONS
U.E.D. Paroles et écritures

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

U.E.D. Théâtre & Géo

U.E.D. Art et Sciences

Avec l’artiste Maotik et la Faculté de
Sciences, en partenariat avec Stereolux
Semestre 2 / Réservé aux étudiant·es en L2
de Sciences, dans le cadre de leur cursus /
Campus Lombarderie
Encadré par l’artiste Maotik et un enseignant
de la Faculté de Sciences et Techniques, un
groupe d’étudiant·es en deuxième année de
licence en sciences sera invité à participer à
l’unité d’enseignement « Art et Sciences ». Les
enseignements scientifiques se mêleront à la
découverte des outils et techniques de l’art
numérique, et donneront lieu à une restitution
en fin d’année.

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

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 et valident
vos « soft skills ».
Demandez-les en ligne
puis enrichissez votre CV et
vos réseaux professionnels !

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.

Inscriptions en ligne
à partir du 27 septembre.
Détails, horaires des ateliers
et inscriptions sur
www.univ-nantes.fr/culture
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RÉSIDENCE D’ARTISTES
En découdre

Résidence d’artistes,
avec la compagnie Brumes
Semestres 1 et 2 / Ateliers, UED,
performances, stages / Sur les
différents campus nantais
À travers la construction collective
d’un métier à tisser, la participation
à des ateliers d’écriture, et au tissage d’une
production commune, détricotez les schémas
et les paradigmes de nos sociétés, et venez
tisser ce qui, au-delà du genre, nous lie
les un·es aux autres.
Ouvert à toutes et tous !
Plus d’infos p. 17

Culture à l’essai
Vous hésitez encore sur l’atelier que vous
allez suivre ? Profitez de Culture à l’essai !
Du 20 au 25 septembre, la première
séance des ateliers de pratique du 1er
semestre est ouverte à toutes et tous afin
de découvrir l’activité et rencontrer les
intervenant·es.
Dates et infos :
www.univ-nantes.fr/culture

SCIENCES ET MÉDIAS :

LA FABRIQUE

CRÉATION IN SITU :

DE QUOI EST
DE L’INFORMATION FAIT LE TISSU DE
NOS RELATIONS ?
Jusqu’en décembre, l’Université de Nantes
accueille les journalistes Alice Mounissamy
et Marine Forestier, soutenues par le média
indépendant nantais Les Autres Possibles,
pour deux mois de résidence inédite sur le
campus Sciences et Techniques.

The journalists Alice Mounissamy and Marine
Forestier (supported by the independent
magazine and association Les Autres Possibles)
will be in residence for an unprecedented
two-month period until December 2021, on the
Science and Technology campus.
Activities and workshops will hold on the
interactions between the world of research
and the challenges of the media, and on how
citizens express their doubts and thoughts.

La place du doute dans
la recherche scientifique
et le traitement de
l’information
Cette résidence sera l’occasion de réfléchir
collectivement aux interactions entre le monde
de la recherche et les enjeux des médias, de
questionner l’expression du doute et de la
pensée des citoyen·nes.
Comment réinventer ensemble les médias et
leur rapport à la science ? Quelles conditions
d’exercice de la profession de journaliste et de
journaliste scientifique ? Comment expliquer la
méfiance envers le journalisme, les médias, ou
l’information scientifique ?
Les deux journalistes vous inviteront à
réfléchir et à débattre autour de ces
questions brûlantes d’actualité à travers des
ateliers, des conférences de rédaction, des
tables rondes, des interviews, des enquêtes
collectives,... et à produire des contenus
médiatiques diffusés à l’Université.
Un projet à l’initiative et avec le soutien de la
DRAC Pays de la Loire.
Un résidence co-construite avec la Direction
de la culture et des initiatives, l’UFR Sciences
et Techniques, les services de l’Université
(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,…)
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De septembre à avril 2022,
des artistes en résidence vous invitent
à la construction d’un métier à tisser,
à des ateliers d’écriture (voir p. 14),
à du tissage... Autant d’invitations qui
mèneront à la création d’un spectacle
auquel vous serez invité·es
à prendre part.

From September 2021 to April 2022,
why not attend one of our artist-run arts
and crafts groups. Reconnect with people
by joining a writing workshop, or a weaving
session for example. Be sure to check
out the whole range of activities to find
something that suits you. These activities
go towards the creation of a show in which
everybody is welcome to participate.

EN DÉCOUDRE,
une invitation
à (re)nouer des liens
Parce que les portes sont restées closes,
parce que tout est suspendu,
parce que le monde se déplace, est déplacé,
parce que nous sommes comme pris dans
un gigantesque glissement de terrain,
parce qu’il va falloir réinventer,
s’adapter, re-paramétrer,
parce qu’il faut nous re-trouver, nous
proposons de questionner
de quoi est fait le tissu de nos relations ?
Des artistes vous invitent à détisser les
schémas traditionnels de nos sociétés,
puis à tisser nos relations autour de la
construction d’un métier à tisser, à la
fois objet traditionnel et grande table de
rencontres. Sur ce métier, chacun·e peut
retisser une production commune faite de
textes, de sons, d’images, des fils des récits
individuels et collectifs issus des échanges
avec les participant·es.
Résidence menée par la compagnie Brumes
avec Louise Hochet, plasticienne, Mathilde
Monjanel, comédienne et réalisatrice sonore,
Marie Linder, tisserande, Timothée Raison,
constructeur, Gaby Bazin, typographe, Julie
Crenn, critique d’art, un·e musicienne et un·e
auteur·rice.
Avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire.
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PÔLE ÉTUDIANT,
AU CŒUR DE LA VIE ÉTUDIANTE
Pour déjeuner, étudier, découvrir une
exposition ou profiter des nombreuses
soirées concerts, il y a souvent une bonne
raison de se retrouver au Pôle étudiant !
Reconnu pour sa programmation de
musiques actuelles indépendantes et
expérimentales, le Pôle étudiant accueille
aussi du théâtre, des projections,
des débats, des expositions,… Une
programmation riche, toujours gratuite,
et qui laisse la part belle aux initiatives
étudiantes et associatives !

Whether you’re having lunch, studying,
taking in an exhibition or going to see
a concert, the Pôle étudiant is a great place
to meet up! Renowned for its programme
of independent and experimental
contemporary music, the Pôle étudiant
offers a wide range of cultural activities
such as theatre, screenings, debates,
and exhibitions.
These free cultural activities are available
to everybody and leave plenty of room for
student initiatives and associations!

Les prochains concerts
THE GREEN LINE MARCHING BAND ET
ZONE ROUGE (DJ SET)
FRANKY GOGO + JASSS DJ SET
+ GLOR1A + NAZAR + A.N.I.
+ BBYMUTHA

Jeudi 30 septembre, 19h
Le meilleur de la scène française !

MONOLITHE NOIR
JOUE SUR LE FILM PLOGOFF,
DES PIERRES CONTRE DES FUSILS
(Nicole Le Garrec, 1980)
Mardi 5 octobre, 20h / Ciné-concert

VANISHING TWIN
+ 1ères PARTIES
Mardi 9 novembre, 20h
ELECTRO-POP

TACHYCARDIE ENSEMBLE
+ LEA BERTUCCI
+ ASSEPARTOUT DUO
Mercredi 1er décembre, 19h
La Grâce
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Besoin d’aide et de conseils pour vos événements
associatifs et culturels ? Vous êtes aussi
au bon endroit !
Le Pôle étudiant est également un lieu
de ressources : les membres du pôle Vie étudiante
et de la Direction de la culture et des initiatives
peuvent vous proposer un accompagnement,
des informations sur le fonds d’aide
aux initiatives (FSDIE).
Vous pourrez également réserver la scène pour
vos spectacles ou vos événements, emprunter
du matériel événementiel,…

Plus d’infos sur l’actualité culturelle
et associative de l’université sur
le compte Instagram du Pôle étudiant :
@poleetudiantnantes.

TU-Nantes provides a platform for the
performing arts and young creatives.
So come and be part of the audience once
more – take a seat, feel your heart begin
to beat as the lights go down, and
prepare to be amazed!
Welcome to the university theatre. A lively
venue located in the heart of Tertre campus
that also offers food and drink with a range
of organic and locally-sourced products.

Voir des spectacles inédits

PULSE

Le Théâtre universitaire est une scène dédiée
au spectacle vivant nouvelle génération, avec
une programmation audacieuse : écritures
contemporaines, créations inédites, classiques
revisités… La programmation est rythmée de
temps forts, de festivals et d’événements festifs.

Vous avez envie de créer et mettre en scène
une pièce ? Participez au programme PULSE,
dispositif d’accompagnement pour les étudiant·es
qui souhaitent réaliser un projet scénique,
encadré par des artistes professionnel·les
et une équipe qui vous aide à la structuration
et à l’aspect technique.
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.

> Des ateliers et
des créations participatives
Toute l’année, profitez des différents formats
d’ateliers et de stages menés par des artistes
programmé·es dans la saison. Faites aussi
l’expérience de la création, aux côtés d’artistes
invité·es, grâce aux créations participatives : La
centrale en chaleur, Création « Made in campus ».
Découvrez toute l’offre
d’ateliers de pratique pp. 6 > 14.

I N S T I T U T R I C E + HEIMAT
+ SOURDURE & INVITÉ·ES
+ IN C (TERRY RILEY) POUR
11 OSCILLATEURS
ET 53 FORMES

Mercredi 6 octobre, 20h / POP

Étudiant·es, (re)devenez spectateur·rices
grâce à la saison offerte au TU-Nantes,
scène jeune création et arts vivants.
Vous êtes invité·es alors prenez place,
sentez votre cœur palpiter à l’extinction
des lumières et laissez-vous surprendre !
Bienvenue au théâtre universitaire,
également lieu de vie, de rencontres,
et de restauration bio et locale
au cœur du campus Tertre !

Faire du théâtre et de la danse

Jeudi 16 septembre, 12h et 19h
ELECTRO et HIP-HOP / Soirée de rentrée
de l’Université, dans le cadre
du Festival Scopitone

SNAPPED ANKLES
+ THE SHY ACCIDENT
+ 1ère PARTIE

TU-NANTES, CETTE ANNÉE
VOUS ÊTES INVITÉ·ES

> Le Laboratoire
de création éphémère
Le Labo, parcours de rencontres et de pratiques
artistiques, propose à un groupe d’étudiant·es
de créer une véritable troupe éphémère !
Pendant toute une année, expérimentez les
différentes étapes de création d’un spectacle,
accompagné·es par des artistes aux esthétiques
et parcours variés.
Avec des artistes de la saison 21-22 du TU-Nantes
et des enseignant·es-chercheur·ses de l’université.
En complicité avec le Crous Nantes Pays de la Loire.

Le club du TU
Envie de vous impliquer dans la vie du TU ?
De découvrir des spectacles et leurs coulisses,
de rencontrer l’équipe, les artistes et autres
esprits curieux ? Bienvenue au Club du TU ! Une
communauté étudiante curieuse, motivée, critique,
joueuse et qui n’a pas sa langue dans sa poche !
Ouvert à 10 étudiant·es

Rejoignez l’équipe !
Être bénévole au TU,
c’est participer aux moments forts
de la programmation, accueillir
le public et en profiter pour voir
des spectacles.

TU-Nantes
Accueil - Billetterie :
02 53 52 23 80
Du lundi au vendredi de 12h à 17h
+ En continu les soirs de spectacle
www.tunantes.fr
public@tunantes.fr
Suivez @TUNantes sur Facebook,
Instagram et Twitter.
Saison offerte du TU-Nantes soutenue
par l’Université de Nantes
et le Crous Nantes Pays de la Loire.
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À LA DÉCOUVERTE
DES ŒUVRES

D’ART
DES ŒUVRES
D’ART SUR
LES CAMPUS

Au détour d’un bâtiment, sur les toits du
campus Tertre, dans les BU,… les campus
de l’université abritent de nombreuses
œuvres d’art, des expositions temporaires
ou permanentes.
L’art contemporain
du « 1% artistique »
Plusieurs d’entre elles ont vu le jour dans le
cadre du dispositif « 1% artistique », consacrant
1% du coût des constructions des bâtiments
à l’acquisition d’œuvres d’art. Parfois
impressionnantes, comme Radiographie des
Temps (2011) de l’artiste ORLAN en centre-ville
(Pharmacie, BU santé), souvent intégrées dans
leur environnement, comme Naissance des Signes
(1976) de Jorj Morin sur le campus Tertre, ces
œuvres vous invitent (re)découvrir vos campus.

De l’art participatif
Les étudiant·es participent également aux
œuvres présentes sur les campus, notamment
grâce à des ateliers de réalisation de fresques.
Curieux·ses ? Rendez-vous en Faculté des Langues
et Cultures Étrangères (campus Tertre) où
étudiant·es et street artistes (collectif nantais
100 Pression) ont repeint 10 salles de cours
d’une fresque, chacune mettant une des langues
étudiées en FLCE à l’honneur. Un véritable
parcours artistique et international !
Le campus de La Roche-sur-Yon abrite aussi
des fresques monumentales réalisées avec des
étudiant·es et l’artiste Ador. Une autre fresque
participative verra le jour cette année
(voir atelier Fresque collective
à La Roche-sur-Yon p. 11).

View campus life through a different lens
with the works of contemporary art exhibited
throughout the campuses, in the buildings and
on the rooftops. Made possible through the 1%
artistique initiative, appreciate works such as
Orlan’s Radiographie des Temps (2011) located
in the city centre (Pharmacy, University Health
Sciences Library), and Jorj Morin’s Naissance
des Signes (1976) on Tertre campus.
Student creations stand along side works by
established artists. The murals at the Faculty
of Foreign Languages and Cultures (FLCE) are
a good example of this joint artist-student
collaboration and have created something
of an international gallery.
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LE LONG
DE LA LIGNE VERTE
DU VAN
Être étudiant·es à l’Université de Nantes,
c’est aussi découvrir le patrimoine
historique, architectural et artistique de
la ville. Le Voyage à Nantes vous invite, via
sa célèbre ligne verte, à des déambulations
urbaines qui mènent à des lieux aussi
surprenants que conviviaux.
Étudiant·es, faites de votre année
à Nantes un véritable voyage !

Des intrusions
artistiques dans la ville
Parmi les nombreuses œuvres qui envahissent
l’espace public, vous aurez l’occasion de découvrir
In a Silent Way (2020), œuvre imposante et
poétique de Nathalie Talec qui garde l’entrée
de la Halle 6 Ouest, campus universitaire dédié
aux cultures numériques sur l’Île de Nantes.
Œuvre du 1% artistique de la Halle 6 Ouest.

Une ville à jouer
Les playgrounds du VAN sont
des installations imaginées par des artistes,
des équipements de jeux librement praticables :
Feydball (quartier Bouffay), L’Arbre à Basket
(devant les Machines de l’Île), Ping-pong Park
(près des Beaux-Arts Nantes)...
Des lieux qui suscitent des rencontres
et des pratiques de jeux inédites.

La Nuit du Van et
La Nuit des Tables de Nantes
Rendez-vous vendredi 10 septembre, à partir
de 19h, lors de La Nuit du Van et de La Nuit des
Tables de Nantes qui ne forment plus qu’un pour
le plus grand bonheur des toqué·es de la fête !

Au programme :
musées en entrée libre et en nocturne,
rendez-vous conviviaux, concerts…
et une centaine de restaurateur·rices du guide
Les Tables de Nantes proposent
dans la rue un plat à 5€.
Programme complet :
www.levoyageanantes.fr
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Being a student at the University of Nantes
also means that the city’s historical,
architectural and artistic heritage is yours
to discover. The urban art trail Voyage à
Nantes can be experienced by following
its famous ‘green line’ that twists and
turns around the city leading you to many
surprising and pleasant discoveries.
Make your student days in Nantes a real
voyage of discovery!

FÊTER
LA

CULT

URE
FESTIVAL
TURBULENCES
Cette année c’est la bonne, 2022 signera le
grand retour du Festival Turbulences !
Après une 6e édition en ligne, le festival de
la création étudiante agitera les campus
nantais pendant une semaine en avril.
Théâtre, concerts, performances, expos,
rencontres entre pratiques amateurs
et pratiques professionnelles, vous
n’aurez plus qu’à vous laisser guider par
l’effervescence des talents étudiants.

Festival Turbulences, devoted to student
creations and creativity, is back again to
shake things up at the Nantes campuses for
a week in April 2022 with its theatre shows,
concerts, performances, exhibitions and
other events. Let yourself be swept along by
pure, dynamic student talent.
Sur scène ou dans les coulisses, le festival fait
appel à vous ! Proposez votre projet artistique
ou soyez bénévoles pendant l’édition 2022.
Plus d’infos sur www.festival-turbulences.fr
ou sur la page Facebook @turbulencesnantes.

Aux manettes du festival : l’Université
de Nantes, le TU-Nantes, le Cours 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.
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JOURNÉES DES
LIBERTÉS NUMÉRIQUES
Poser un regard critique sur nos pratiques
numériques, comprendre les ressorts et
les enjeux, agir et (re)prendre le contrôle,
préserver nos libertés numériques, c’est le
défi proposé par les Journées des
Libertés Numériques qui auront lieu
de février à avril 2022.
Atelier, table ronde, performance, expo,
débat,… Un appel à participation est ouvert
jusqu’en octobre afin de co-construire le
programme de cette 2e édition.
Plus d’infos : https://bu.univ-nantes.fr/jdln

The Journées des libertés numériques taking
place from February to April 2022 so that
we can all educate and inform ourselves
about the pressing topical issues involved in
the notion of digital culture(s).
Les Journées des libertés numériques
sont portées par les Bibliothèques Universitaires
de l’université. Lieux d’études incontournables,
les BU sont aussi des lieux culturels
aux propositions variées et gratuites.

FESTIVALS DE
CINÉMA INTERNATIONAL
À Nantes, le cinéma vous fait voyager !
Tout au long de l’année, les festivals de
cinéma international vous invitent à découvrir
des films d’ailleurs sur grand écran.
In Nantes, discover films from all over the
world in the different international film
festivals happening throughout the city.
Save the dates and be taken
on a cinematic journey!
À vos agendas :
O CYCLE DE FESTIVALS UNIVERCINÉ :
Allemand : du 9 au 14 novembre
Britannique : du 7 au 12 décembre
Russe : du 22 au 28 février
Italien : du 8 au 13 mars
O LE FESTIVAL DU CINÉMA ESPAGNOL
mars 2022
O FESTIVAL REFLETS DU CINÉMA CHINOIS
du 25 au 27 mars 2022
À noter : ces festivals accueillent
de nombreux bénévoles !
Festivals portés par des enseignant·es
chercheur·ses de l’Université de Nantes.

BONS PLANS
DE L’ANNÉE

Vous souhaitez vous essayer
à d’autres pratiques artistiques ?
Tenter l’expérience du théâtre ?
Flâner au musée ?
Profitez des nombreux bons plans proposés
par l’Université, la Ville, la Région et
même au-delà, pour encourager vos
habitudes culturelles. L’occasion de profiter
pleinement de votre vie étudiante !

E.PASS CULTURE SPORT

PASS CULTURE

Pour 8€, accédez à plus de 200€
d’avantages valables pour des séances
de cinéma, des concerts, des livres, des
spectacles, des événements sportifs,…

Application gratuite pour les jeunes de
18 ans résidant en France, sur laquelle vous
disposez de 300€ pendant 24 mois pour
encourager et diversifier vos pratiques
culturelles : places de théâtre, de cinéma,
de concerts, cours et ateliers, livres,
instruments de musique,…

Accessible à tous les étudiant·es inscrit·es dans
un établissement d’enseignement supérieur de la
Région, sans limite d’âge.
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr

SAISON OFFERTE
AU TU-NANTES
Étudiant·es, cette année vous êtes invité·es !
Après une année passée loin des théâtres,
(re)devenez spectateur·rices grâce à la
saison offerte du TU-Nantes. Osez goûter à
sa programmation audacieuse et dédiée au
spectacle vivant nouvelle génération !
Plus d’infos p. 21. / www.tunantes.fr

PÔLE ÉTUDIANT
La programmation culturelle et associative
du Pôle étudiant est riche et toujours
gratuite ! Une belle programmation de
concerts vous attend au 1er semestre.
Plus d’infos p. 20
Suivez @poleetudiantnantes
sur Facebook et Instagram
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Look out for all arts and culture-related
student discounts and offers available
not only from the University of Nantes
and the Région, but also from many
different providers.
Make the most out of student life!

Vous êtes dans l’année de vos 18 ans et vous
résidez en France depuis au moins un an ?
Inscrivez-vous sur : app.passculture.beta.gouv.fr

VIE CULTURELLE NANTAISE
o GRATUITÉ DES BIBLIOTHÈQUES NANTAISES
Les abonnements à toutes les bibliothèques
(Breil, Chantenay, Halvêque, Manufacture)
et médiathèques municipales (JacquesDemy, Luce-Courville, Floresca-Guépin, LisaBresner) sont maintenant gratuits. Les deux
bibliothèques associées, au Conservatoire et
au Muséum, sont également concernées.
o LES MUSÉES MÉTROPOLITAINS
Le musée d’Histoire au Château des ducs
de Bretagne, le musée d’Arts de Nantes, le
Muséum d’Histoire naturelle, le musée Jules
Verne, Le Chronographe, Le Planétarium,
réservent de nombreux créneaux
gratuits ou à très petits prix.
Plus d’infos : www.univ-nantes.fr/culture

REJOINDRE
UNE

ASSO ÉTUDIANTE
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
Théâtre en langue étrangère (anglais, espagnol,
allemand) et organisation du festival annuel
Décontr’ACTE.
Facebook : Acteunivnantes
Instagram : decontr.acte

CHŒUR UNIVERSITAIRE
DE NANTES
Chorale de 100 choristes, ouverte à toutes et tous,
qui explore des œuvres classiques et contemporaines.
www.choeurunivnantes.fr
Facebook : choeurunivdenantes

ARTICULE

COMPAGNIE PASSAGE(S)

Développement de projets culturels qui favorisent
les rencontres, l’épanouissement et l’expression
des étudiant·es.
Facebook : ARTiculeNantes

Compagnie de danse contemporaine de
l’Université de Nantes : ateliers réguliers (en
savoir plus p. 7), stages, organisation du festival
annuel Passage(s) à l’Acte,…
www.compagniepassages.fr
Facebook : passagesdanse

LES BARBES RAMPANTES
Troupe de théâtre d’improvisation ouverte aux
débutant·es et confirmé·es.
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.
Facebook : bbuNantes
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One of the reasons why the University of
Nantes has such a rich cultural foundation
is because of its innovative student
associations that liven up the campuses
each year through the projects they
develop and the workshops they organize.
You too can bring culture to life at the
University by becoming a member or a
volunteer with one of these associations.

C’VEN
Animation du campus de Saint-Nazaire :
organisation d’événements culturels et sportifs.
Facebook : C’Ven

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Orchestre d’une soixantaine de musicien·nes
réuni·es autour d’un répertoire d’œuvres
classiques et contemporaines. Niveau demandé
pour intégrer l’OSUN : fin de deuxième cycle
de conservatoire.
www.osun-asso.com
Facebook : orchestreOSUN

LES TRIBUNS
Séances de pratique aux techniques de l’art oratoire
et organisation de concours d’art oratoire.
Facebook : lestribunsnantes

MÉDIAS ÉTUDIANTS

LE VLIPP
Média associatif local : éducation aux médias et à
l’image, information citoyenne, libre et positive faite
par les jeunes sur le territoire.
www.vlipp.fr / bonjour@vlipp.fr

PRUN’
Radio sans pub dédiée aux talents locaux, à
l’émergence musicale et à l’expression des jeunes.
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

LES TROMPETTES DE FALLOPE
Fanfare de médecine au répertoire éclectique.
Facebook : Trompettesdefallope

LE LABO DES SAVOIRS
Émission radio hebdomadaire consacrée à la
culture scientifique (sciences exactes, humaines,
économiques,…), entièrement réalisée
par des bénévoles.
www.labodessavoirs.fr
contact@labodessavoirs.fr

LA RATION
Journal papier à parution mensuelle,
favorisant l’usage de la rationalité
dans les médias et le débat public
en général.
Facebook : larationjournal
larationjournal@gmail.com

Annuaire complet des
associations étudiantes

sur www.univ-nantes.fr
Votre association étudiante
culturelle n’apparaît pas
dans cette liste ?
Contactez-nous :
culture@univ-nantes.fr

LE FIL
Organisation de projets culturels
à La Roche-sur-Yon pour faire vivre
le campus et rassembler les étudiant·es.
assolefil.wordpress.com
Facebook : Asso Le Fil
Instagram : associationlefil

Avis aux associations

Des dispositifs d’aide à
l’accompagnement de projets
associatifs et un fonds de
subventions existent.
Rendez-vous en p. 32
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UN
PROJET ? DES

AIDES

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

Do you have an idea for a cultural,
artistic or personal project ?
The University of Nantes, TU-Nantes,
CROUS and the city councils offer support,
premises and funding to help make your
projects a reality.

L’UNIVERSITÉ

LE CRIJ PAYS DE LA LOIRE

FSDIE : Financer vos projets étudiants.

Soutien financier, 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

Le FSDIE, fonds de subventions des projets
associatifs étudiants, permet aux étudiant·es
de demander des financements pour
la réalisation de projets.
Le pôle Vie étudiante peut vous accompagner
(montage de projet, budget prévisionnel, bilan
financier, etc.) : dve@univ-nantes.fr

Jouer de la musique
Local musique avec instruments à disposition
sur le campus de La Roche-sur-Yon.
Contactez l’association Le Fil pour venir créer
et répéter : asso-lefil@univ-nantes.fr

LA VILLE DE NANTES
. CLAP, pour les jeunes de 16 à 25 ans :
accompagnement des porteurs de projets à vocation
culturelle, sportive, citoyenne, de développement
durable ou de solidarité internationale.

. CLAP dans les bars :
aide à la diffusion de musique.

Entreprendre dans la culture
Vous avez un projet entrepreneurial dans la
culture (association, collectif, coopérative, microentreprise,…) ?
Structuration de vos projets entrepreneuriaux :
entrepreneuriat@univnantes.fr
Soutien à la mise en œuvre de vos projets
culturels : culture@univnantes.fr

de SPOT, festival annuel de 3 jours dédié à la
créativité et l’expression des 16-25 ans.
. Du matériel (tables, barnum, etc.)
peut également être réservé.
www.nantes.fr

LE CROUS
NANTES – PAYS DE LA LOIRE

LA VILLE DE

. PULSE : accompagnement professionnel pour

. BOOST : soutien financier pour concrétiser

les étudiant·es qui souhaitent réaliser
un projet scénique. Programme proposé
par le TU-Nantes et le Crous.
Plus d’infos p. 21

. Culture-ActionS :
financement d’initiatives étudiantes

. 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
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. SPOT : tentez l’expérience de la scène lors

LA ROCHE-SUR-YON
vos initiatives citoyennes ayant un impact
sur le territoire de La Roche-sur-Yon.
www.larochesuryon.fr/jeunes

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

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
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
Ingénierie événementielle,
secrétariat et gestion financière
Claire Descherre
claire.descherre@univ-nantes.fr
Communication et médiation culturelle
Anouk Mignot
anouk.mignot@univ-nantes.fr
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’Art+Université+Culture.
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Suivez-nous !
La culture et vous /
@poleetudiantnantes
Recevez toute l’actualité de la Direction culture en vous
inscrivant à la newsletter « Cultures à la UNe ».
www.univ-nantes.fr/culture
Nous remercions nos partenaires qui accueillent et/ou mènent des ateliers culturels :
le TU-Nantes, le lieu unique, La Soufflerie, Stereolux, Angers Nantes Opéra, les Beaux-Arts
Nantes Saint-Nazaire, le Château des ducs de Bretagne, la Maison de la Poésie,
La Bouche d’Air, le cinéma Le Katorza, Le Voyage à Nantes.

