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Retirez gratuitement votre Pass Culture dans toutes les BU pour bénéficier
de spectacles à tarifs réduits dans les théâtres
et salles de concerts de la région !
Visuel : Cécile Makowski

RETOURNEZ-VITE
CETTE PAGE,
VOUS ÊTES ATTENDUS!

Licence : 3-1101412

Service vie culturelle et associative
Maison de l’étudiant
Rue Raoul François - Arras
03 21 60 49 49 - culture@univ-artois.fr

Lucie Pastureau, Lionel Pralus et Anne Breton, réunis sous le nom du
collectif de plasticien Faux Amis+, seront présents sur le territoire de
Lens-Liévin toute cette année universitaire pour une résidence-mission portée par l’université d’Artois, en collaboration
étroite avec la DRAC des Hauts-de-France. Le collectif travaillera pendant sa résidence sur le regard que nous portons sur
notre territoire, la manière dont nous le percevons et le ressentons. Laissez vous porter par leur univers artistique, entre lieux
fantasmés, interprétations et modifications du réel, et venez les rejoindre lors de moments de création collective.
Nous vous invitons à faire connaissance avec eux lors de cette 27ème heure artistique !
> Rentrée culturelle à Liévin le mardi 26 septembre

2017-2018

Études des dossiers de demande de subvention des projets associatifs étudiants. Le SVCA accompagne, conseille et soutient les
projets des étudiants de l’université. Cette commission leur permet d’obtenir des financements provenant du Fonds de Soutien
et de Développement des Initiatives Étudiantes. Retour des dossiers avant le 5 octobre à 18h.
Entrée réservée aux porteurs de projets étudiants

Accompagnement - #agir

11h - Remise des Certificats de Formation à la
Gestion Associative
Cafétéria de la MDE

10 étudiants investis dans une association en 2016-2017 recevront
leur certificat ! Une étude sur l’engagement des jeunes menée
en collaboration par l’AAE62, l’atelier SHERPAS et le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais sera présentée.

12h > 14h - Forum associatif
Parvis EGASS et parvis BU

de M-C Mention-Schaar

2 - Week-end de formation à l’IUT
de Lens, le samedi 14 octobre et
dimanche 15 octobre de 9h à 17h.
- La place d’une association dans la
société et l’ESS
- Le fonctionnement d’une association
et la transmission du projet
- L’écriture du projet
- La gestion d’équipe et la
communication
- Les partenariats et assurances
Week-end proposé en partenariat avec
la Fed’Artois

Rendez-vous culturel - #ressentir
Sonia et Mélanie sont deux lycéennes ordinaires. Si ce
n’est que les parents de la première tentent d’arracher leur
fille au djihadisme, tandis que la seconde plonge dans la
radicalisation, après être tombée amoureuse d’un garçon sur Internet. Un film saisissant et didactique.
France, 2016, 1h45. Avec Sandrine Bonnaire, Yvan Attal.
Projection suivie d’une discussion sur les questions de radicalisation animée par Faudel Chanane, doctorant en droit
privé à l’université d’Artois.
Entrée gratuite sur réservation pour les personnels et étudiants de l’UA - Extérieurs : 4,10 €

Mercredi 27 septembre de 17h30 à 20h30
Jeudi 28 septembre de 17h à 18h
Maison de l’étudiant - Arras

Jeudi 28 septembre - 13h > 15h - Faculté des Sciences Jean Perrin de Lens

Stage de danse

Atelier trouver sa voix

Pratique artistique - #essayer

L’atelier encadré par le comédien professionnel Franckie Defonte a pour but de permettre aux étudiants de s’initier à la pratique
théâtrale, tous les jeudis. Chaque séance sera ponctuée d’exercices ludiques. Les participants découvriront tout en s’amusant
les règles du jeu théâtral : maîtrise de son corps, décontraction, respiration, gestion du stress et des émotions face au public,
concentration, écoute du partenaire, improvisations… À vous de jouer !
Entrée réservée aux étudiants de l’université d’Artois

Mardi 10 octobre à 20h
Cinémovida - Arras - Cycle littérature et cinéma

Macbêtes ©Christophe Loiseau

Pratique artistique - #essayer

La compagnie La Ruse recherche des volontaires « let’s
dancers » qui deviendront au moment du bal rock alternatif
du jeudi 28 septembre à 19h à La Ruche (voir ci-contre) les
passeurs privilégiés en donnant le pas et l’énergie au reste
du public !
Inscriptions : emilie.zehnder@univ-artois.fr

Love & friendship

En Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, les manigances d’une jeune veuve
prête à tout pour trouver un riche mari et ainsi sauver son statut.
Un marivaudage drôle et incroyablement jubilatoire d’après Lady Susan, un court roman épistolaire de l’immense Jane Austen.
Irlande, 2016, 1h33, vostf. Avec Kate Beckinsale, Chloë Sevigny.
Projection suivie d’une analyse filmique avec Guillaume Winter, enseignant en anglais à l’université d’Artois et Éric Miot, délégué
général de l’Arras Film Festival. Entrée gratuite sur réservation pour les personnels et étudiants de l’UA - Extérieurs : 4 €

Venez renconter les associations étudiantes des différents pôles
universitaires ! Vous pourrez également faire réparer votre vélo, ou
en acheter un ! (association Cyclo campus)

12h - Spectacle du collectif La Méandre
Douter de mes propres appuis
Parvis EGASS

Que se passe-t-il si nous refusons de suivre le rythme de la rue, si nous nous attardons un peu trop longtemps sur une place,
au risque de nous y sentir bien ? Douter de mes propres appuis est un solo au cours duquel le public est invité à découvrir un
comédien et ses planches de bois. Ce spectacle puise son énergie au sein d’un espace public et propose de le déranger. Il ne
s’agit pas d’un acte de piratage, mais plutôt d’une action orchestrée, visant à construire d’autres possibles, éphémères, en espace
urbain… À vivre tous ensemble !

15h > 17h - Atelier culinaire avec les artistes de La Ruse - Cafétéria de la MDE
Devenez « complice culinaire » et préparez les gourmandises qui seront servies lors du bal de 19h !

16h > 20h - Jeux et pétanque - Autour de la MDE
Ouvert à tous ! En partenariat avec le SUAPS.

19h – Let’s dance, bal rock interactif, par La Ruse - La Ruche

Jeudi 19 octobre à 20h - La Ruche

Elvis, Les Stones, en passant par La Femme, David Bowie, Téléphone… Bref, du rock et rien que du rock ! Quoi de mieux pour nous
attirer sur la piste ? Avec Let’s Dance, forme hybride entre bal et performance, deux danseuses « metteuses d’ambiance » nous
embarquent dans un spectacle interactif explosif. Enseignants, étudiants et personnels de l’université sont invités à contempler
des chorégraphies et à laisser parler leurs corps,
accédant en douceur à la danse contemporaine. Alors,
prêts ?
Deux ateliers « let’s danceurs » sont organisés en
amont du bal, le mercredi et jeudi (voir ci-contre).

Théâtre La Licorne

L’ouverture de saison est gratuite et ouverte à tous.
Réservation nécessaire pour les ateliers cuisine et
danse, ainsi que pour le bal rock.

MACBÊTES,Les nuits tragiques

Love & Friendship
Rendez-vous culturel - #ressentir

En une journée condensée, venez à la découverte du service
culturel !

Le ciel
attendra

Formations aux associations

de Whit Stillman

ouverture de
saison

Mardi 17 octobre à 20h30
Cinéma Paul Desmarets de Douai - Cycle ciné-droit

Salle des associations de la Maison de l’Étudiant - Arras ou IUT de Lens

Ces formations font partie d’un cycle
1 - Ateliers de formations
de 30h portant sur toutes les questions
à la Maison de l’Étudiant d’Arras
Formation #1 - Les financements d’un
que vous pouvez vous poser lorsque
vous portez un projet associatif ! Elles
projet associatif : mardi 3 octobre, 17h
> 20h
sont encadrées par Stéphanie Clin, de
l’Association d’Action Éducative du PasFormation #2 - L’écriture du projet
de-Calais. En suivant ces formations
associatif : semaine du 16 octobre,
17h > 20h
qui sont avant tout des moments
de partage, vous aurez la possibilité
Les dates des prochains ateliers sont
fixées d’une formation à l’autre.
d’obtenir une note bonus ou un
Certificat de Formation à la Gestion
Associative. Choisissez votre formule
(les ateliers ou les week-ends) !
Entrée réservée aux étudiants de l’université d’Artois sur réservation

Accompagnement - #agir

Commission Vie Culturelle, Associative et Sportive

Let’s dance - La Ruse ©Frédéric Lovino

Présence d’artistes - #rencontrer

Jeudi 28 septembre, de 11h à 19h
La Ruche, rue Raoul François - Arras

Le ciel t’attendra

Par le collectif Faux Amis+

Collectif Faux Amis+

LA 27ème heure

Jeudi 12 octobre - 14h
Salle des conseils du bâtiment EGASS - Arras

Rendez-vous culturels - #ressentir
Macbêtes, comme un polar au royaume des insectes. Tragique et dérisoire. L’histoire d’un couple diabolique. D’un général et de
son égérie prêts à tout, même et surtout aux pires exactions, pour conquérir un pouvoir qu’ils voudraient éternel, absolu, sans
conteste. Un pouvoir usurpé, cruel, despotique et aveugle.
Théâtre d’objets à partir de 15 ans. En partenariat avec le projet étudiant d’art contemporain Appel d’Air et la journée d’études «
Figures marionnettiques, figures plastiques : dispositifs, corps, objets » organisée par Julie Postel, Marie Garré-Nicoara et Amos
Fergombé (laboratoire Textes et Culture).
Entrée gratuite et ouverte à tous sur réservation

Douter de mes propres appuis - La Méandre

Jeudi 21 septembre de 14h30 à 17h
La Ruche, rue Raoul François - Arras

