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Par Mathilde Lepileur
Étudiante en Sciences de la Vie et contributrice
pour Comme UN Jeudi
Qui ne s’est jamais levé en sursaut après avoir
réalisé que son alarme n’avait pas sonné ?
Notre cœur s’accélère et nous faisons cinq choses
en cinq minutes alors qu’il en aurait fallu quinze en
temps normal. Cet effet est désagréable n’est-ce
pas ? Cependant, ne trouvez-vous pas qu’ensuite,
il est stimulant ? Durant cette période pleine
d’incertitudes, nous connaissons bien le sentiment
désagréable de la mauvaise surprise qui dure
un peu trop longtemps. Mais aujourd’hui, nous
décidons de nous focaliser sur l’effet
qui nous permet de réagir.
En effet, dans cette surprenante édition vous
réaliserez, si ce n’est déjà fait, que la vie culturelle
de l’Université de Nantes est en pleine transition.
Comme notre cœur qui s’accélère pour nous
permettre de répondre à nos besoins quand l’alarme
ne sonne pas, le campus rebondit !
Ainsi, les ateliers culturels de l’Université
ont continué.
De cette manière, j’ai eu l’occasion, avec l’atelier
journalisme, de garder le contact avec vous via notre
média étudiant sur Instagram, Comme UN Jeudi.
Cela m’a permis de souffler un peu, entre deux
cours en visioconférence. Finalement, la culture
selon moi c’est ça : une ouverture sur le monde
qui permet de nous donner de la force pour le reste
de notre vie. C’est pour cette raison que nous, les
contributeurs aux activités culturelles de l’Université,
sommes si contents de vous retrouver ! D’une part
pour transmettre notre passion mais aussi pour
avoir l’opportunité de vous faire voyager.
Cette année, parmi d’autres événements,
vous aurez l’occasion de découvrir ou de redécouvrir
la Nuit Blanche des Chercheurs. Ce n’était pas dans
vos plans ? Ça tombe bien, le thème (comme celui
de notre quotidien il semblerait) est l’imprévu.
Au cours de ce second semestre, vous aurez
également la joie de retrouver vos endroits culturels
préférés pour un florilège de nouvelles activités.

“ LA CULTURE EST UN LIEN
QUI TRAVERSE TOUTE L’UNIVERSITÉ.“
PRATIQUER UNE ACTIVITÉ CULTURELLE
PLUMES D’ÉTUDIANT·ES
COMME UN JEUDI, L’ACTU PAR
ET POUR LES ÉTUDIANT·ES
EN CRÉATION !
UN SECOND SEMESTRE
CULTUREL

«

«
Emmanuelle Bousquet entame
son deuxième mandat en tant que
Vice-présidente déléguée Culture
à l’Université de Nantes.
Quelles sont les valeurs et les ambitions
culturelles pour l’Université de Nantes ?
Pour Emmanuelle Bousquet, pour qui
« les campus sont des lieux de culture »,
il s’agit d’un côté d’œuvrer au rayonnement
de l’université, et de l’autre à la proximité
entre les publics, les artistes et les
chercheurs pour affirmer une culture
commune.
Jauges réduites, distanciation physique, ateliers
de pratique en ligne,… Les propositions culturelles
de l’université ont été adaptées pendant le premier
semestre. Quelles leçons en tirer pour l’avenir
de la culture sur les campus ?
Emmanuelle Bousquet, Vice-présidente déléguée
culture : « Toutes les manifestations du premier
semestre ont été des adaptations. Le fait
notamment de proposer des contenus culturels
en ligne a reposé sur la nécessité de garder du
lien, mais ce ne sont pas des actions qui peuvent
être multipliées dans le temps et, surtout, limitées
à des événements en distanciel. La culture doit
se vivre collectivement et sur les campus. »
[ … Lire la suite ]

Quelles valeurs guideront les axes culturels de
l’Université de Nantes des quatre années à venir ?
Emmanuelle Bousquet : « Je pense que c’est
important que la culture puisse participer à
l’attractivité de l’Université de Nantes, à son
rayonnement à la fois dans son territoire
et au-delà. Le lien très fort que nous construisons
avec le Voyage à Nantes, avec les Écoles d’art,
notre implication dans l’université européenne
sur le bien-être (EUniWell) en sont des exemples.
Ces premières actions renforcent, à une autre
échelle, les actions de proximité avec les
communautés universitaires qui sont l’une de nos
grandes missions. Il faut continuer à développer
les ateliers de pratique culturelle et artistique,
les Unités d’Enseignement et de Découverte
(UED) culturelles inscrites dans les formations,
les artistes reçus sur les campus, le TU-Nantes
qui impulse l’émergence artistique,… Ces actions
de proximité permettent de vivre des expériences
communes et multiples, et participent
à la cohésion des communautés sur les campus
et à la construction de leurs identités culturelles.
Nous sommes la culture, nous faisons la culture,
partageons-la. »
[ … Lire la suite ]

Quelle place l’Université de Nantes donne-t-elle
à la création étudiante ?
Emmanuelle Bousquet : « Les ateliers de pratique
culturelle et artistique et les résidences d’artistes
notamment permettent de développer
et d’accompagner la création étudiante. Mais à
mon avis, il n’y a pas assez de lieux qui soient
ouverts, où les étudiants peuvent faire des
expériences et créer. Le Festival Turbulences dédié
à la création étudiante, qui se déroule chaque
année au mois de mars, est exemplaire d’une force
collective et d’une diversité des points de vue.
C’est une richesse incomparable. Et pour stimuler
cet appétit, il faut des artistes qui soient présents
sur les campus ; des artistes qui apportent un
regard professionnel sur les pratiques artistiques
mais qui soient aussi dans la recherche.
Pour stimuler la création étudiante, il faut donc
plus de lieux et d’artistes. »
[ … Lire la suite ]

Le projet culturel, un peu fou, dont vous rêvez
pour l’université ?
Emmanuelle Bousquet : « J’imagine un projet qui
envahirait la ville, quelque chose qui déborderait
des campus et qui puisse montrer la vitalité et la
créativité de l’université, des étudiants.
Nous sommes un peu sages… Ce serait formidable
de créer dans un espace plus vaste que celui des
campus, créer une œuvre gigantesque commune
à toutes les universités d’Europe par exemple !
On montrerait que les communautés universitaires
créent du lien et mélangent les publics,
même dans les moments difficiles.
Un coup de génie quoi ! »
Retrouver l’intégralité de l’interview
d’Emmanuelle Bousquet, vice-présidente déléguée
culture de l’Université de Nantes

Idéales pour souffler après les cours,
parfaites pour découvrir et expérimenter,
précieuses pour rencontrer et partager,
les propositions culturelles et artistiques
de l’université sont nombreuses.
Découvrez-les !

Au choix :
théâtre, oralité,
danse, musique, chant,
photo, vidéo, graphisme,
écriture, journalisme.
Vous trouverez forcément
l’atelier, le stage, le workshop qui vous plaît !

Découvrir
toute l’offre d’ateliers
de pratique

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.
Inscription en ligne à partir du 15 janvier !
Renseignements :
ateliers-culture@univ-nantes.fr

Les ateliers sont des temps où
les participant·es, étudiant·es et membres
du personnel, fabriquent ensemble,
où chacun·e propose et s’exprime.
Retrouvez ici quelques textes d’étudiant·es
issus de deux ateliers.

Atelier d’écriture « Quelque chose de la liberté »,
mené par l’autrice Laurence Vilaine.
Textes par Adelcia, Adrien, Arthur, Éléna, Élias, Élisa,
Hugo, Justin, Morgane, Nathalie, Océane.

DES PETITES OU DES GRANDES
CHOSES QUI PROCURENT UN
SENTIMENT DE LIBERTÉ
Un instant de calme dans une bulle
opaque, vide et indolore.
Une lueur rouge qui brille, des sillons
qui gravitent, un diamant qui tombe,
un grésillement, et enfin
les premières notes.
Lorsqu’après toute une journée,
tu dégrafes le carcan de ta féminité.
Marcher sans but, éviter
de déranger les arbres assoupis.
Le vent glacé qui fouette le visage
lorsque l’on trouve enfin le courage
de se jeter du douzième étage.
Pour adoucir son goûter, saupoudrer
en catimini du Nesquik sur sa tartine
de beurre.
Écouter les battements de mon cœur,
même si c’est ma sœur.

DES PETITES OU DES GRANDES
CHOSES QUI EMPÊCHENT
LE SENTIMENT DE LIBERTÉ
Le crachin breton qui s’infiltre dans
les pores et qui gèle les articulations.
Une douce chaleur, une explosion
de plaisir, le latex qui craque.
Un homme qui, du haut de son seul mètre
soixante-treize, enferma tout un peuple
à la veille de Noël.
La maladie qui reste figée au-dessus
de ta tête, refusant de lâcher ton corps.
Le café de trop qui avale mon sommeil.
Cette putain d’alliance que j’ai oublié
de remettre en rentrant.
Regarder les poissons tourner en rond
dans leur bocal, pour oublier qu’on
tourne soi-même en rond
dans son propre bocal.

C’est un temps de pluie,
un jour normal,
un de ceux où l’on s’interroge,
le nez bouché et les oreilles sourdes.
Les yeux cherchent par-delà la vitre,
comment et pourquoi,
mon visage s’illumine
et mon cœur pleure,
prisonnier de son entrave de chair.
Danse la liberté.
Cœur et corps meurtris,
endormis, éteints : la peur.
Les dégâts des gars,
la sueur des sœurs.
L’éveil infuse, s’expriment
les voix blessées.
Défile, avance à pas exigeants,
danse la liberté.
Comment sommes-nous supposées
marcher avec toutes ces chaînes ?
Comment briller,
avec toutes ces cicatrices ?
Dîtes-moi, mère, fut-il toujours
si triste d’être féminine ?
STOP, STOP, STOP
Au rythme de mes poings je dis
NON, NON, NON
Au rythme de mes pas je crie
et je chante sans peur.
Je nous regarde toutes,
à présent nous frappons
plus fort que vous.

Atelier « Générateur de chansons », proposé
par la chanteuse Marie Normand et le musicien
Thomas Cochini, et en partenariat avec
La Bouche d’Air.
Chanson écrite par Guillaume Besson.

TEMPÊTE
Couplet 1
Je te voyais danser au cœur de cette fête
Je voulais t’embrasser pour que le temps s’arrête
Je voulais te redire à quel point je t’aimais
Je pensais que le pire n’arriverait jamais
Et pourtant ce soir
J’ai vu ton regard
Vers un autre que moi
Un inconnu à tes yeux
Et tu as souri un peu
Refrain
J’ai dans la voix une tempête
Qui se déchaîne de t’aimer
Elle est jalouse de sa conquête
Quand elle demeure inachevée
J’ai dans le cœur une tempête
Qui devient tendre à tes côtés
Elle a le spleen des soirs de fête
Quand elle se sent abandonnée
Couplet 2
Ressens-tu dans ton cœur le poids de ma défaite ?
Comprends-tu la douleur
qui broie le mien en miettes ?
Tu as semé le vent, j’ai récolté l’enfer
Et dans cet ouragan j’ai crié ma colère
Refrain
J’ai dans la voix une tempête
Qui se déchaîne de t’aimer
Elle est jalouse de sa conquête
Quand elle demeure inachevée
J’ai dans le cœur une tempête
Qui devient tendre à tes côtés
Elle a le spleen des soirs de fête
Quand elle se sent abandonnée
Couplet 3
Tu n’avais pas le droit de lui sourire ainsi
L’amour auquel je crois on se l’était promis
Et pourtant c’est moi
Qui souris parfois
A une autre que toi
Et jamais toi tu ne pleures
Quand je commets des erreurs
Refrain
J’ai dans la voix une tempête
Qui ne demande qu’à t’aimer
Elle a l’espoir d’une requête
Quand elle veut se faire pardonner
J’ai dans le cœur une tempête
Qui ne veut qu’être consolée
Parfois elle n’en fait qu’à sa tête
Quand elle est sûre d’être aimée

Connaissez-vous Comme UN jeudi,
nouveau média étudiant lancé en
octobre 2020 ? La rédaction, composée
d’étudiant·es de l’université, enquête,
interview, et rédige des articles sur la
culture étudiante et le campus nantais.
Portraits d’étudiant·es en mobilité à
l’étranger, interviews, présentation de
projets culturels étudiants... L’équipe
s’empare de sujets variés régulièrement
publiés sur le compte instagram, tous
les jeudis (mais pas que !)

ERASMUS EN 2020 :
À QUOI RESSEMBLE LA VIE ÉTUDIANTE AILLEURS ?
ÉPISODE #1 : LES ÉTUDES EN SUÈDE
Par Sarah M, contributrice pour Comme UN jeudi

Comme UN Jeudi est allé à la rencontre (virtuelle)
de trois étudiantes Nantaises, qui effectuent en
ce moment un Erasmus à Umeå, une ville située
dans le Nord de la Suède.
Emma, Flora et Carole sont en L3 Sciences de la
Vie, elles suivent le parcours ABT (Advanced Biology
Training) et elles ont décidé de mener à bien leur
projet Erasmus malgré les incertitudes liées à la
Covid 19. Si pour certains pays la situation sanitaire
n’est pas propice à vivre un Erasmus très serein,
il semblerait que ce ne soit pas le cas pour nos trois
Nantaises, qui arrivent à vivre leur Erasmus de façon
(presque) normale.

Emma, Flora et Carole sont arrivées fin août en
Suède et ont d’abord dû apprendre à laisser
leur masque au fond de leur sac, puisque ce
dernier n’est pas utilisé par manque de preuves
scientifiques quant à son efficacité. Elles ont
rapidement fait la connaissance des autres
étudiants internationaux de leur université grâce aux
intégrations. Les cours ont lieu en visioconférence,
mis à part les TP qui sont réalisés en présentiel.
Mais cela n’empêche pas de maintenir des liens
sociaux avec leurs amis internationaux, et de faire
des activités toujours autorisées.
« Ici il est conseillé de faire attention, de ne pas
se rassembler à plus de 8 dans la sphère privée,
ou encore de ne pas organiser d’événements.
Mais ce n’est pas une obligation, ce sont
des conseils ! Les Suédois prennent vraiment
en compte ces conseils et les appliquent »,
nous confie Carole. Toutes les trois ont ainsi été
surprises de trouver les rues de grandes villes telles
que Stockholm assez désertes : « on leur dit de ne
pas sortir trop pour ne pas propager le virus,
alors ils ne sortent pas », explique Emma.
«L’université de Nantes nous a contactées au début
du semestre pour nous proposer d’annuler notre
Erasmus si la situation ne nous convenait pas. »
Les trois étudiantes ont assuré vouloir rester,
et essaient autant que possible de profiter de tout
ce qui leur est accordé. Elles en viennent même
à se demander si cela ne va pas leur faire bizarre
de rentrer en France.

PENTHÉSILÉE III #1 :
LE CINÉMA NANTAIS N’A PAS FINI DE TOURNER.
Par Vincent Peurois, contributeur pour Comme UN jeudi

À quand remonte votre dernier ciné ? Un moment,
déjà. Cet été, les studios avaient préféré décaler
la plupart de leurs sorties pour la fin de l’épidémie,
sans parler de la partie production qui n’avance
plus ces derniers temps.
Faire un film indépendant, dans la période de
septembre-octobre, c’est le défi que se sont lancé
Leo Shaw et Lise Bello, deux étudiants en Lettres
à Nantes, habitués à monter des courts métrages
avec des amis de Ciné sup. Pour Penthésilée III,
ils se sont appuyés cette fois-ci sur le financement
participatif via Ulule. La somme leur a permis
de travailler les décors, les costumes et d’engager
6 comédiens pour les rôles principaux.

Le titre, Penthésilée III, n’évoque en rien une suite
mais plutôt son statut de reprise. Le personnage
issu de la mythologie grecque a fait l’objet d’une
adaptation théâtrale au XIXème par Kleist, les
deux réalisateurs souhaitaient s’inscrire dans cette
continuité. Il s’agit donc d’une nouvelle réécriture,
soit la troisième prise d’une vieille histoire qui
pourtant nous questionne encore sur notre rapport
à l’étranger et l’émancipation féminine.
L’histoire est simple et efficace : l’affrontement
et la liaison amoureuse de la reine des Amazones
Penthésilée et du plus grand guerrier grec Achille,
deux figures affranchies et sans limites.
Comme UN jeudi a pu observer le tournage d’une
scène impliquant des figurants le dimanche 24
octobre en soirée. Ils devaient simuler avec
le nombre restreint de personnes et les distances
nécessaires l’intérieur d’une boîte de nuit, construit
autour d’un plan séquence. « Le choix de tout filmer
dans un ensemble, nous confie Lise, datait d’avant
la Covid mais il rend finalement le mouvement et
l’ambiance qu’on ne pouvait pas vraiment avoir
avec les mesures du moment ».
En attendant le prochain péplum sur les grands
écrans nous devrions voir le résultat de leur travail
au printemps 2021, le temps de finaliser
le montage du film.

Pour lire tous les articles de Comme UN jeudi
et ne pas rater les prochains,
abonnez-vous à @comme.un.jeudi !
Les contributeur·rices étudiant·es sont accompagné·es
par Fragil, association d’éducation aux médias et au
numérique, qui encadre l’atelier Journalisme et médias
sur le campus Tertre depuis 2015.

Malgré la fermeture de ses portes au
public, le plateau du TU-Nantes est resté
vivant, investi par des équipes artistiques
pour des résidences de création.
Un véritable laboratoire de recherche
artistique s’est créé en attendant
la réouverture au public.
Rencontre avec Jean Le Peltier, auteur,
metteur en scène et comédien, accueilli
en résidence au TU en décembre 2020.
Qu’est-ce qu’une résidence de création ?
Qu’est-ce que vous y faites ?
Jean Le Peltier, auteur, metteur en scène et
comédien : « Une résidence de création, c’est
l’occasion de pouvoir utiliser les outils du théâtre
et de mettre en pratique, sur le plateau, ce qu’on
avait dans la tête. C’est aussi le moment
où l’on peut se concentrer sur le projet en terme
de production. En ce moment, j’écris un courtmétrage qui parlera d’une technicienne lumière
et je suis en résidence au TU notamment pour faire
des tests vidéo. Je réfléchis à un moyen original
et intéressant de filmer un théâtre.
Dans le même temps, à la demande de Yann
Lignereux, professeur d’Histoire, je créé un petit
spectacle pour la Nuit Blanche des Chercheurs
autour de Jean Nicolet, personnage qui a cru
découvrir la Chine en faisant plusieurs kilomètres
à l’Ouest des États-Unis et qui est tombé sur une
tribu d’Amérindiens plutôt que sur des Chinois.
Yann Lignereux souhaite aborder le fait qu’après
l’avoir longtemps cru, Jean Nicolet n’était pas
le grand homme que l’on pensait. Je me sers donc
du plateau du TU pour créer et répéter. »

Vous menez
parfois des ateliers
avec des étudiant·es, vous êtes également
l’un des artistes qui accompagnent les étudiant·es
du programme du TU « Le labo », véritable
troupe éphémère composée d’amateur·rices qui
expérimentent la création et la recherche autour de
formes scéniques. Le travail auprès d’amateur·rices
nourrit-il vos propres créations ?
Jean Le Peltier : « Comme je me sens un peu
illégitime, je suis mal à l’aise à l’idée de travailler
avec des amateurs. Je n’ai pas bien conscience de
ce que je peux leur apporter. En revanche,
j’ai mené des ateliers avec des étudiants de l’École
Centrale de Nantes dans lesquels nous échangions
sur une des questions que je me posais pour ma
pièce ZOO : à quel point sommes-nous capables
d’être mystifiés ou de mystifier les autres
à travers des récits ? ZOO parle d’une forme de
mystification, celle du numérique qui serait rapide,
fluide. Je sais que lorsqu’on est étudiant, on joue
aussi une mystification, on peut être tenté de polir
ses projets pour les rendre plus brillants.
Et parfois, c’est l’université qui met en avant
certains projets d’étudiants, et moins d’autres,
ce qui relève aussi de la représentation.
Sur cette question-là, les étudiants de l’atelier
ont raconté beaucoup d’anecdotes qui ont nourri
mes réflexions pour l’écriture de ZOO. J’envisage
plutôt le travail avec les étudiants comme un
enrichissement mutuel, en réfléchissant ensemble
sur une même question. »

Vous deviez jouer
ZOO – Petit éloge de l’imperfection
au TU-Nantes en février. Malheureusement,
sans connaissance d’une date possible de
réouverture, le TU-Nantes suspend sa saison
jusqu’à nouvel ordre. Nous espérons que votre pièce
ZOO sera reprogrammée. D’ici là, quelques mots
pour nourrir notre envie de voir votre pièce ?
Jean Le Peltier : « ZOO, c’est l’histoire d’une
rencontre entre trois êtres humains malmenés
par la modernité numérique. Si nous comparons
les capacités de notre cerveau avec celles d’une
intelligence artificielle, nous allons être vexés.
Elle est ultra rapide, exhaustive et constante
quand notre intelligence humaine est asynchrone,
oublieuse, bornée, susceptible. Mais franchement,
ce n’est pas grave. C’est le spectacle idéal pour
se réconcilier avec son imperfection d’humain.
Et pas d’inquiétude, ça parle beaucoup d’humain,
plus que de numérique ! »

L’Université de Nantes, le TU-Nantes et les
associations étudiantes mettent tout en
œuvre pour vous offrir un second semestre
aussi culturel que possible ! À voir, à vivre,
à écouter… Voici un aperçu d’une offre
culturelle encore en construction.
Liste non exhaustive.
Programme proposé sous réserve de modifications
et d’annulations, dans le cadre du renforcement des
mesures de protection sanitaire.

DU CINÉMA

LES FESTIVALS DE CINÉMA
INTERNATIONAL
- UNIVERCINÉ

[--Cinéma Katorza, Nantes

Tout au long du second
semestre, profitez d’une saison
cinématographique répartie en
plusieurs temps, pour découvrir
le cinéma international : russe, italien,
allemand.
Dates et programmation
des festivals Univerciné

- CÉLÉBRATION DE 30 ANS
DE CINÉMA ESPAGNOL
À NANTES

Cinéma Katorza, Espace Cosmopolis,
Théâtre Graslin, Espace 18 (Nantes)

Réalisateur·rices, acteur·rices et
professionnel·les du cinéma espagnol
ayant marqué le 7e art et 30 ans de
Festival se retrouvent à Nantes. Des
temps de rencontres, des expositions,
un livre, des concerts et soirées festives
viendront couronner une programmation
cinématographique éclectique.
Dates et programmation complète

DE LA CULT

URE SCIENT
IFIQUE
NUIT BLANCHE DES
CHERCHEURS
ème
5
ÉDITION | jeudi 11 févr
ier
[--Evénement

en ligne
En partenariat avec Stere

olux

Conférences, science
dating, ateliers
en ligne, performances,
… Temps fort de
rencontre entre le mon
de de la recherche
et le grand public, laiss
ez-vous saisir
par la thématique de
l’imprévu le temps
d’une soirée !
Le programme

DES FESTIVALS

JOURNÉES DES LIBERTÉS
NUMÉRIQUES | de février à avril
[--Bibliothèques Universitaires
de Nantes et de la Roche-sur-Yon

Venez découvrir, apprendre, échanger,
créer,... pour comprendre les enjeux
des technologies numériques
et reprendre le contrôle !
Des spécialistes, des chercheurs,
des artistes, des militants,
vous proposent de participer
à de nombreux événements.
Avec la venue exceptionnelle d’Alain
Damasio, romancier de science-fiction.
Le programme

FESTIVAL BA
M BAM BAM
1ère ÉDITION

[-- TU-Nantes,
campus Tertre,
Nantes
Evénement org
anisé par le TUNantes,
Les Bancs pub
lics – Les rencon
tres
à l’échelle (Ma
rseille), le Point
Ephémère
(Paris) avec le
festival BAM (Ba
mako).

À l’occasion de
la saison Africa
2020,
une nouvelle gén
ération d’artistes
danseurs et cho
,
régraphes africai
ns
s’invite à Nantes
, Paris et Marse
ille
en s’appuyant
sur la coopératio
n
avec le festival
BAM à Bamako
.
Place à la jeune
création malien
ne
et africaine dan
s son ensemble
!
Le programme

SPLASH ! – 3ème ÉDITION

[--] TU-Nantes, campus Tertre,
et Le Cinématographe (Nantes)
Edition imaginée par le TU-Nantes
e
en complicité avec le Cinématograph

Entre le cinéma et le théâtre,
ues,
entre la danse et les arts plastiq
s’inventent des spectacles aux
frontières volontairement floues.
SPLASH ! explore ces tensions
sous plusieurs formes : spectacles,
performances, conférences,
laboratoires artistiques,
expositions et films.
Le programme

DES TALENTS ÉTUDIANTS

TURBULENCE
S
JOURNÉES DE
S ARTS ET DE
CULTURE DA
LA
NS L’ENSEIG
NEMENT
SUPÉRIEUR

[--Campus de

l’Université de

Nantes

Place à la cré
ation étudiante
!
Musique, arts
vivants, arts vis
uels,…
Découvrez la
richesse et la
div
ersité
des talents étu
diants.

ERTS

DES CONC

certs
Sans oublier les con
venir :
au Pôle étudiant ! À
NDEL IN BACH
RIEN VIRGULE + ARA
+ LUCRECIA DALT
IE +
CONCERT TACHYCARD
PHONIQUE
L’ORCHESTRE SYM
NANTES
DE L’UNIVERSITÉ DE
CYRIL CYRIL + IN C

+ INSTITUTRICE

RSON
JASSS + ZOÉ MC PHE
+ FRANCKY GOGO
sur Instagram
Suivre le Pôle étudiant
s des concerts
pour connaitre les date

+ Gardez un œil sur l’agenda de l’Université !
+ Suivez les pages culture du site de l’université et
la page Facebook La Culture et vous !

CONTACTS
Suivez-nous !
Toute l’actu culturelle de l’Université de Nantes :
La culture et vous !
DIRECTION DE LA CULTURE ET DES INITIATIVES
culture@univ-nantes.fr
Retrouver tous les contacts de l’équipe de la DCI.
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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