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« Nous prendrons le temps »

Il est primordial de repenser la place de l'art et de la culture dans la société, et l'université, 
lieu par excellence de production et de diffusion des savoirs, doit occuper un rôle central 
dans cette réflexion. En tant que lieu de cultures et de vie, la Maison de l'Université favorise le 
croisement des publics, autour des arts vivants, des arts visuels et de la culture scientifique. Nos 
programmations, avec des formes artistiques différentes, veulent permettre aux publics, aux 
étudiant·e·s de se forger un esprit critique, et de favoriser le « vivre ensemble ». 

Pour ce semestre, au-delà des partenariats, habituels mais essentiels, et des projets que vous 
retrouverez tout au long de ce livret, nous avons décidé d'expérimenter un nouveau temps 
fort qui prenne en compte la mutation des pratiques culturelles et artistiques : « Utopia » se 
déroulera du 6 au 9 mars. Il s'agit de prendre le temps. Le temps de penser, d'échanger, de 
rêver l'université, le temps de se poser, de se reposer, avec des formes artistiques différentes, 
des siestes musicales, des petits déjeuners enjoués, un spectacle jeune public pour associer les 
enfants, un bal du samedi soir, un ciné campus... bref, autant de moments, d'événements pour 
mieux vivre le campus ensemble, étudiant·e·s, personnels et usagers.

La culture doit être un lien, un trait d'union entre les générations, entre les publics d'ici et 
d'ailleurs, la culture pour tou·te·s, par tou·te·s et de tou·te·s... C'est le voyage auquel la direction 
de la culture vous convie !

Bonne lecture et au plaisir de vous accueillir.

Pierre Hébert
Directeur

Anne-Lise Worms
Vice-présidente culture et communication

Université de Rouen Normandie
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AgendA

Vendredi 01 20 h Aurores - BDE Musicologie Musique étudiante

Du 6 au 9 Temps fort Utopia

Mercredi 06 15 h Bathyscaphe - Cie Les gros Ours Théâtre musical

Samedi 09 20 h Hot Sugar Band Bal swing

Mardi 12 20 h Marie Stuart La Traque - Collectif TDM Théâtre

Vendredi 15  Festival Les Pluriels Festival étudiant

Mardi 19 20 h La Mécanique des ombres - Naïf Production Danse

Vendredi 22 20 h Tremplin Phénix Normandie Musique étudiante

Mercredi 27 20 h Ce que nous dansons, personne ne peut 
nous le prendre - La Presque Compagnie Danse

Jeudi 28 20 h Rencontres inter-universitaires de danse Danse étudiante

Vendredi 29 20 h Tremplin Danse Normandie Danse étudiante

Vendredi 01 17 h Les Rôlistes Rouennais - Après-midi jeux Événement étudiant

Mardi 05 20 h SideWays - DonKaDi Danse

Mardi 26 Midi Midi en musique - École d’Improvisation de Jazz Musique

JANVIER

Du 22 au 26 Cinésport (voir fin livret) Cinéma

Mardi 29 20 h Nasreddine, le fou, le sage - Groupe Chiendent Théâtre / Conte

FÉVRIER

MARS
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Vendredi 03 18 h Steac’Tival - Steac Frit Théâtre étudiant

Samedi 04 20 h Steac’Tival - Steac Frit Théâtre étudiant

Mardi 07 20 h  Magie et super-pouvoirs - Close-Up - Le Phalène Atelier magie

Vendredi 10 20 h Shakespeare in love - E-tup Théâtre étudiant

Mardi 14 Journée d’étude Culture et handicap Journée d’étude

Mercredi 15 10 h 
et 17 h

Petits contes pour petits – Cie des Frères Georges Théâtre d’objets

Vendredi 17 20 h Théâtre 2 en 1 - Still Kiddin’ Théâtre étudiant

Vendredi 14 20 h Pop - Chorale Universitaire de Rouen Chant étudiant

Mardi 02 20 h Thomas Fersen - Mes amitiés à votre mère Musique

Jeudi 04 20 h  The Mosaïk Show Festival étudiant

Mardi 23 20 h Les Impromptus scientifiques - Les Ateliers du 
spectacle

Discours 
spectaculaire

Vendredi 26 19 h Café Polyglotte - ESN Événement 
étudiant

Mardi 30 20 h Initiation au mentalisme - Le Phalène Atelier magie

AVRIL

MAI

JUIN
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Nasreddine, le fou le sage est un conte performatique 
révolutionnaire. 
À travers le personnage mythique et anticonformiste de 
Nasreddine, héros d'une tradition orale orientale et perse, le 
spectacle interroge les notions de norme et de libre-arbitre.
Les histoires et l’humour de Nasreddine ont traversé les 
âges et les générations. Le Groupe Chiendent les confronte 
au présent avec beaucoup d’énergie et en propose une performance audacieuse, où se croisent 
différents univers.
En filigrane du spectacle, cette question : où est le Nasreddine, le fou, le sage, qui est en chacun 
d’entre nous ?

> Rencontre avec la compagnie à l'issue de la représentation

Metteurs en scène et comédiens : Nadège Cathelineau et Julien Frégé, régisseur : Baptise Danger, photographe : Alban Van Wassenhove

nAsreddine 
le fou, le sAge
groupe Chiendent 
nAdège CAthelineAu et Julien frégé

©
 A

lb
an

 V
an

 W
as

se
nh

ov
e

Mardi 29 janvier

20 h
Maison de l’Université

Durée estimée : 1 h 
Petite restauration sur place

5 / 8 / 12 €
Carte Culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr
À partir de 11 ans

> CONTE
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nAsreddine 
le fou, le sAge

L’association Les Rôlistes Rouennais a pour but de 
promouvoir le jeu sous toutes ses formes : jeux de cartes, 
jeux de société, jeux de rôles …

Dotés d’un sens ludique essentiel, les RR’s ont la volonté 
de partager leur passion. La place apportée à la création 
et à l’imaginaire n’a alors de limite que la créativité des 
joueur·se·s.

Que vous soyez débutants ou confirmés, venez prendre part 
à ce moment convivial !

Vous pouvez également les retrouver tous les mercredis de 
15 h à 19 h dans le Bocal de la MdU.

les rôlistes rouennAis
Après-midi Jeux

vendredi 1er février 

À partir de 17 h 
Maison de l’Université

Durée : 3 h
Entrée libre et gratuite

Info : 
lesrolistesrouennais@gmail.com

> ÉVÉNEMENT ÉTUDIANT
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donKAdi
sideWAys
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Dans un monde droit, carré, réglé à la lettre, où l’on essaie de 
toujours être à la hauteur, de faire plus, mieux… SideWays exprime 
nos folies, nos envies profondes, nos décalages, et représente ce 
qui déborde, dépasse les limites et devient incontrôlable. 

En mêlant avec subtilité danses africaines et contemporaines, 
sonorités traditionnelles et modernes, l’équipe de DonKaDi vous 
convie à découvrir son nouveau spectacle SideWays, comme une 
ode au lâcher-prise et à la liberté. 

Création chorégraphique et mise en scène : Hannah Wood, musique : Julien Barré, Max Couty, 
Bagaoussou Koné, Mehdi Moussaoui, Thomas Saint Martin, lumière : Yannick Brisset, son : Jérôme 
Jeans, danseuses : Estelle Affagard, Camille Aulagnier, Emilie Barteau, Axelle Brachais, Séné Couli-
baly, Karine Hellot, Lucie Lepicard, Delphine Martial, Manue Ménard, Nadège Peckres, Anne-Laure 
Renais, Caro Renel, Faïza Tabti, Amélie Touzé, Alice Wood, Amy Wood

Mardi 5 février

20 h 
Maison de l’Université

Durée estimée : 1 h
Petite restauration sur place

5 / 8 / 12 €  
Carte Culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> DANSE
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Afin de favoriser les 
rencontres et d’animer la 
pause déjeuner, la MdU 
propose des spectacles 
« hors les murs ». 
One Day Trio est le fruit 
d’une rencontre éphémère 
et improvisée autour de 3 
musiciens professionnels, 
tous enseignants à l’École 
d’improvisation de Jazz (EIJ) 
de Mont-Saint-Aignan. 
Ces artistes aux horizons 
musicaux variés ont comme 
socle commun : le jazz. 
Venez nous rencontrer et 
partager ce moment autour 
d’un café. 
C’est également l’occasion 
de retirer votre Carte Culture. 

Avec Bertrand Couloume à la contrebasse, 
Jean Baptiste Gaudray à la guitare et 
Laurent Meyer au saxophone. 
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Mardi 5 février

20 h 
Maison de l’Université

Durée estimée : 1 h
Petite restauration sur place

5 / 8 / 12 €  
Carte Culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> DANSE

midi en musique
AveC l’eCole 
d’improvisAtion de JAzz

Mardi 26 février

Sur le temps du midi
Site de Martainville - Rouen

Gratuit
Info : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> MUSIQUE
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vendredi 1er Mars

20 h
Maison de l’Université

Prix libre
Résa et info : 
bde.musicologie.rouen@gmail.com 

> MUSIQUE ÉTUDIANTE

En première partie, découvrez l’aventure musicale de 
sept musiciens du conservatoire de Rouen amoureux 
du jazz. Regroupant de fortes personnalités artistiques, 
ce septet rouennais vous incite à lâcher prise, danser, et 
vous exalter…

Puis, rencontrez un quintet intriguant, "Aurores", 
construit autour des compositions de Paul Pesty. En 
partant d'influences issues du jazz, de Donny McCaslin 
à Esbjörn Svensson, et de la pop, de Grandaddy à 
Radiohead, le groupe propose une musique originale, 
inclassable, qui invite résolument à rêver.

Chant : Rémi Bonetti, saxophone : Mathieu Bellon, clavier : Matthieu Truffinet, 
basse : Vivien Cheneveau, batterie/compositions : Paul Pesty

Aurores
1ere pArtie : edie donK JAzz BAnd
Bde musiCologie

10
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Avec ce nouveau temps 
fort, nous avons fait le pari 
d’ouvrir et de partager la 
culture au plus près de 
chacun·e. 
Ici ou là, Utopia a pour 
ambition de diffuser une 
culture généreuse, conviviale 
et festive. 

Au programme : petits 
déjeuners, siestes 
musicales, spectacles, 
expositions et ateliers... 

Vous reprendrez bien un 
peu de rêve ?
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Cie les gros ours

BAthysCAphe 
La compagnie des Gros Ours se jette à l’eau pour proposer un nouveau 
spectacle musical, un moment de partage où l’on s’interroge, on rêve, 
on s’éveille ! 
Dans cette histoire qui mélange contes et chansons, partez à la 
rencontre d’un crabe violoniste, farceur et bienveillant, d’une petite fille 
qui s’interroge sur le monde qui l’entoure, d’un bernard l’hermite…

15 h 
Maison de l’Université

Durée estimée : 40 min
Jeune public : À partir de 2 ans

5 € 
Carte Culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr
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Conte, chant, guitare et percussions : Olivier Jaffres, banjo, harmonium, vibraphone, lapsteel : Cyrille 
Lacheray, violoncelle, scie musicale : Matthieu Tessonniere, illustrations : Manu Alfrede

Mercredi 6 Mars

spectacle jeune public

demAin - de mélAnie lAurent et Cyril dion
20 h - Cinéma Ariel - Mont-Saint-Aignan

Face aux crises écologiques, économiques et sociales, Mélanie Laurent 
et Cyril Dion parcourent le monde et vont à la rencontre de personnages 

qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie… et qui dessinent ce que pourrait être le 
monde de demain. 
> infos pratiques page 35
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petit déjeuner Musical :
8 h 30 – Bocal Maison de l’Université

Solo de Rédèr Nouhaj / Fred Jouhannet (violon)

Rédèr Nouhaj interprétera son One-Violin 
Band instrumental, convoquant ses multiples violons 
grattés, frottés ou frappés.
Venez partager ce moment autour d'un café et d'une 
grignote.

sieste Musicale :
Sur le temps du midi
Campus de Pasteur – Rouen
Duo de Thibault Cellier 
(contrebasse) et Raphaël 
Quenehen (saxophone)

Ces deux musiciens vibrants jouent ensemble 
depuis plus de 20 ans et vous invitent à 
fermer les yeux au cœur de leur jardin des 
Hespérides. Des chansons douces et des airs 
d'ailleurs comme matière à jouer et à vous 
faire rêver.
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jeudi 7 Mars

petit déjeuner Musical :
8 h 30 – Bocal MdU

Solo de batterie – Héloïse 

Divilly 

La vibrante Héloïse nous 
présente pour la première 

fois son solo avec ses singing-drums : batterie, 
compositions, solo (percussions, violon, voix). 
Venez partager ce moment autour d'un café et 
d'une grignote.

sieste Musicale :
Sur le temps du midi
Campus du Madrillet – Saint-Étienne-du-Rouvray
Voï Voï : duo Seb Palis (piano) et Fred Jouhannet (violon)

Ces deux improvisateurs ont 
appris à chanter et à jouer 
ensemble, créant un duo intime 
et intense, révélant une palette de 
couleurs musicales fortes.

La maison merveilleuse  est 
un dispositif artistique à utiliser 
pour se reposer, rêver, discuter 
ou tout autre chose à inventer. 

Imaginés et fabriqués par Angèle Riguidel, artiste en tout genre, ces 
assemblages hybrides incitent les neurones à se connecter pour 
produire une émotion politique dans un univers poétique.

Dans le cadre de cette exposition, Angèle vous invite le jeudi 7 mars, à 
partir de 11 h, à une séance de bricolage pour peupler  « le jardin des 
délices plastiques » qu’elle aura préparé.
À 18 h, le vernissage de l’exposition se déroulera au sein de la Maison 
de l’Université, en présence de l’artiste. 

Exposition du 25/02 au 22/03 – Maison de l’Université

Jeudi 7 Mars 

Atelier : 11 h 
Vernissage : 18 h 
Maison de l’Université

Gratuit 

Résa et info : 
expo.mdu@univ-rouen.fr 

> ARTS VISUELS

Angèle riguidel
lA mAison merveilleuse
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ateliers cuisine et vin
Parce qu'Utopia s'inscrit aussi dans une consommation responsable, et que nous avions envie de titiller 
vos papilles, nous vous proposons 2 ateliers :

solo de Cyrille lACherAy - guitAre et BAnJo 
Une mélodie saisie au vol, voyageuse, improvisée, chahutée, triturée, susurrée, 
étirée. 
Un espace de liberté, celle de l'enfance, ou le simple plaisir de jouer.
Venez partager ce moment autour d'un café et d'une grignote.

vendredi 8 Mars

solo de frAnCK terrier - piAno 
Issu de l’École d’Improvisation de Jazz de Mont-Saint-Aignan, Franck Terrier 
propose un répertoire de compositions personnelles, empruntes de toutes ses 
expériences menées aux quatre coins de la France. 

Midi piano - Sur le temps du midi - MdU 

Cours d’œnologie AveC Benoit 
et susAn de lA CAve de BACChus

20 h - durée : 3 h
Au programme : 
Découverte des vins 
natures.

Attention : places limitées pour ces 2 ateliers. 

Cours de Cuisine 
AveC mAgAlie de 
mA gAmelle est vide

20 h - durée : 3 h
Au programme : Apéritif 
dînatoire végétarien, sain et 
gourmand. 

Tarif : 5 € - Résa : 02 32 76 93 01 – spectacle.mdu@univ-rouen.fr 

petit déjeuner Musical – 8 h 30 – Bocal MdU
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Fondé en 2010, le Hot Sugar Band est rapidement devenu l’un des groupes phares du monde 
du Lindy Hop et des danses swing. Le groupe se produit dans les événements swing du monde 
entier : Suède, Hongrie, Lituanie, Canada, Espagne, Chine…  Leurs arrangements soignés et 
leurs sons uniques et identifiables font du Hot Sugar Band l’un des groupes incontournables de 
l’univers du swing.
En 2017, le groupe publie 16 nouveaux titres, dont de nombreux arrangements originaux. Cet 
album, Wondering Where, est défendu fièrement sur les scènes du monde entier, et sortira très 
prochainement en édition vinyle limitée… 

20 h 
Maison de l’Université

Durée estimée : 2 h 
Petite restauration sur place

5 / 8 / 12 € 
Carte Culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> BAL
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Chant : Célia Kameni, batterie : Jonathan Gomis, contrebasse, chant : Julien Didier, guitare : Vincent SImonelli, piano : Gwen Ollivier, trompette : 
Julien Ecrepont, clarinette : Corentin Giniaux, saxophone alto : Jean-Philippe Scali

> Initiation au Lindy Hop avec l’association Garden Swing, de 17 h 30 à 19 h 30
Gratuit sur présentation de votre billet pour le bal. Info auprès de la billetterie

hot sugAr BAnd
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Dans la nuit du 9 au 10 février 1597, 
Lord Henry Darnley est assassiné. La 
souveraine d’Ecosse Marie Stuart, 
sa femme, est alors soupçonnée du 
meurtre. C’est la coupable idéale. 
Immédiatement accusée, elle s’enfuit alors en Angleterre où elle est arrêtée et emprisonnée sur 
ordre d’Elisabeth 1er. Marie Stuart est finalement exécutée après 18 ans de captivité. 
Elle est l’une des souveraines les plus connues. Son tragique destin inspira écrivains, 
compositeurs et cinéastes. 
Le collectif TDM utilise l’Histoire comme un média et 
s’empare du récit hors du commun de cette femme. Le 
collectif poursuit son exploration des grands classiques du 
théâtre, tout en exploitant la danse, la musique, et l’écriture 
de plateau. 

> Rencontre avec la compagnie à l'issue de la représentation.
> Avec le soutien de La Spedidam.
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Mardi 12 Mars

20 h 
Maison de l’Université

Durée estimée : 1 h 30
Petite restauration sur place

5 / 8 / 12 € 
Carte Culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> PERFORMANCE THÉÂTRALE

ColleCtif tdm
mArie stuArt 
lA trAque
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Création, adaptation et dramaturgie : collectif TDM, mise en scène : Sarah Gerber, jeu : 
Cantor Bourdeaux, Laurent Cogez, Lise Gervais, Matěj Hofmann, Audrey Montpied, 
Charles-Antoine Sanchez, création et interprétation musicale : Jean Gros, création sonore : 
Charles Sagnet, costumes : Floriane Gaudin, scénographie et accessoires : collectif TDM, 
création lumière : Laure Ménégale

> Midi culture le 13 mars. La mort des reines : un défi à la 
représentation théâtrale, voir p. 36
> Atelier de pratiques artistiques avec le collectif, voir p. 38
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festivAl les pluriels - 22e édition - 13 Au 16 mArs 2019

Au Bruit des CloChettes - ChABnAm zAriAB

La réalisatrice Chabnam Zariab 
présente son premier court métrage 
« Au bruit des Clochettes » : l’histoire 

d’un « batchas », jeune garçon prostitué, en Afghanistan, qui 
voit la relève et son remplaçant arriver… D'abord jaloux et 
inquiet de perdre sa place, il va devoir lui apprendre à danser… 
Récompensé d’une trentaine de prix, ce film dénonce cette 
pratique afghane encore d’actualité.

Programme complet  sur www.lespluriels.com 
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Les Pluriels est un festival annuel pluridisciplinaire qui participe à la promotion d’artistes locaux, régionaux 
et nationaux. Cette année, l’édition du festival a pour thème : « Hors-normes ». 

mezerg
Sur le temps du midi – BU Lettres - Gratuit

Mezerg présente le PianoBoomBoom, une  invention s’articulant autour du 
Piano et du BoomBoom. Pieds et mains liés à son instrument, tout le corps 
est réquisitionné. 

pAKmAn – post uit hessdAlen
11h30, 12h30, 13h30 - Parvis de la Maison de l'Université - Gratuit sur réservation

En partenariat avec le festival SPRING, Pakman vous transporte  au 
rythme de Stijn Grupping, jongleur, et Frederik Meulyzer, batteur. Balles 
rebondissantes et percussions se répondent, s’affrontent, créant ainsi une 
musique unique en direct. 

vendredi 15 Mars

20 h 
Maison de l’Université 

3 / 5 € 
Info et résa : 
reservation.lespluriels@gmail.com 

> FESTIVAL ÉTUDIANT
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Mardi 19 Mars

20 h 
Maison de l’Université

Durée estimée :  55 min
Petite restauration sur place
À partir de 10 ans

5 / 8 / 12 €  
Carte Culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> DANSE

En jeans et gilet à capuche, pieds nus, le visage dissimulé sous une 
cagoule noire, trois corps semblables se battent contre les lois de la 
gravité. Trois silhouettes qui, pour éviter la dégringolade, s’entraident, 
s’empêtrent, s’entravent et apprennent solidairement à se tirer du 
mauvais pas. 
Un trio de danseurs-acrobates dont la surprenante gestuelle évoque 
une humanité qui voudrait rester debout. Une recherche de la verticalité 
fébrile et balbutiante qui raconte l’enfance et la capacité de l’homme 
à vouloir se tenir droit malgré la chute. Une danse de l’équilibre d’une 
complexité hypnotique où en empêchant l’autre de se faire mal, le 
groupe donne corps à l’essence même du vivre ensemble.

nAïf produCtion

lA méCAnique 
des omBres

Chorégraphie, mise en scène et interprétation : Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne, Lucien Reynès, 
dramaturgie : Sara Vanderieck, création sonore : Christophe Ruetsch, création lumière : Pauline 
Guyonnet, costumes : Natacha Costechareire
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Spectacle présenté dans SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie 
du 1er mars au 5 avril 2019.
Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf.
Les spectacles de SPRING sont soutenus par la Métropole Rouen Normandie sur son 
territoire.

> Lundi 18 mars à 18 h, la compagnie propose un atelier, voir p. 38
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Ce tremplin de musiques actuelles sera l’occasion de vous faire 
voyager vers de nouveaux horizons musicaux. 
Venez découvrir les talents étudiants qui se produiront sur la 
scène de la Maison de l’Université. 
Un jury, composé de professionnel·le·s, ainsi que le public 
seront invités à voter, afin d’élire la proposition de leur choix. 
Édition régionale co-organisée par les universités de Rouen 
Normandie, Caen Normandie, Le Havre Normandie, le CROUS 
Normandie, et Normandie Université, avec le soutien de la 
Région Normandie. 

vendredi 22 Mars

20 h 
Maison de l’Université

Gratuit
Info : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Clôture des candidatures : 
3 février 2019
mdu.univ-rouen.fr/tremplins

> MUSIQUE ÉTUDIANTE

Mardi 19 Mars

20 h 
Maison de l’Université

Durée estimée :  55 min
Petite restauration sur place
À partir de 10 ans

5 / 8 / 12 €  
Carte Culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> DANSE

tremplin phénix 
   normAndie
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Mercredi 27 Mars

20 h 
Maison de l’Université

Durée estimée : 50 min
Petite restauration sur place

5 / 8 / 12 € 
Carte Culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> DANSE
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CompAgnie
Ce que nous dAnsons personne 
ne peut nous le prendre

Après les attentats de 2015, la Presque Compagnie a souhaité 
proposer ce projet-manifeste.
Danser malgré tout, une danse personnelle, intuitive, entre rage et 
douceur, individuellement ou collectivement. Se relever après le chaos, 
en dépit de l’effroi des catastrophes et de l’absurdité du monde… 
Malgré les menaces, nous sommes là, et nous le revendiquons. 
La danse s’oppose à la noirceur du monde, et démontre le simple 
goût de vivre, l’énergie, et la légèreté. 
Résister est l'enjeu, faire est l'argument, avoir un corps manifeste est 
le postulat… Nos actes, fussent-ils infimes ou dérisoires, au regard 
du tumulte du monde. À travers ce projet manifeste, la Presque 
Compagnie propose une création partagée, avec une trentaine de 
danseur·se·s amateur·e·s et pré-professionnel·le·s. 

Avec le soutien du ministère de la Culture – DRAC de Normandie et 
du CROUS Normandie
Conception et direction : Charlotte Rousseau, assistante : Eléonore Guipouy, interprétation : 30 amateur·e·s et pré-professionnel·le·s invité·e·s, 
accompagné·e·s d’Ambre Duband & Eleonore Guipouy de La Presque Compagnie, création musicale et live : Sylvain Ollivier, création sonore et 
visuelle : Charlotte Rousseau, régisseur : Guillaume Kiéné, une production de La Presque Compagnie 

temps fort prAtiques ChorégrAphiques

> Midi culture le 27 mars à 13 h autour de la création partagée, voir p. 36
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jeudi 28 Mars

20 h
Maison de l’Université

Gratuit pour les étudiant·e·s / 5 € 
Résa : magali.sizorn@univ-rouen.fr 

> DANSE ÉTUDIANTE

L'Asruc danse vous donne rendez-vous pour les rencontres 
inter-universitaires de danse contemporaine. Au programme : 
de courtes pièces créées au sein d’ateliers de pratiques 
chorégraphiques dans différentes universités (Rouen, Caen, 
Paris...).

Comme chaque année, une compagnie professionnelle sera 
invitée pour constituer le fil rouge de la soirée sous forme de 
"carte blanche". 

Événement organisé par l’Association Sportive Rouen Université 
Club – section danse.

Mercredi 27 Mars

20 h 
Maison de l’Université

Durée estimée : 50 min
Petite restauration sur place

5 / 8 / 12 € 
Carte Culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> DANSE

renContres inter-universitAires 
de dAnse ContemporAine
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Ce tremplin, ouvert à tous types de danse, est l’occasion de découvrir les talents des étudiant·e·s 
normand·e·s, sur la scène de la Maison de l’Université. 
Le public ainsi qu’un jury de professionnel·le·s seront invités à voter pour élire la proposition de 
leur choix. 
Venez soutenir et encourager les talents des danseur·se·s sur scène ! 
Ce tremplin est co-organisé avec le CROUS Normandie. 

vendredi 29 Mars

20 h 
Maison de l’Université

Gratuit
Info : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Clôture des candidatures : 
3 février 2019

mdu.univ-rouen.fr/tremplins

> DANSE ÉTUDIANTE

tremplin dAnse normAndie

temps fort prAtiques ChorégrAphiques
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thomAs fersen
mes Amitiés 
à votre mère
Conteur des champs, mélodiste des 
villes, chic, élégant et mélancolique… 
En 25 ans de carrière, Thomas Fersen 
a construit une œuvre originale et 
personnelle, qui occupe aujourd’hui 
une place à part dans la chanson 
française.
Seul sur scène, il interprète une 
foule de personnages : du bourgeois 
tourmenté au voyou dans un blouson 
de cuir, à la demoiselle des beaux 
quartiers en passant par l’indécrottable 
adolescent…. 
Sans rompre le fil du récit, Thomas 
Fersen passe des monologues parlés aux chansons de son 
répertoire, inédites ou non, donnant à ce concert une dimension 
théâtrale et poétique. 
Cet auteur-compositeur-interprète n’hésite pas à jouer avec les 
genres, sans artifice. Ses interprétations, son humour et sa folie 
font de lui un artiste d'exception dans l’univers de la chanson 
française. 

Interprète : Thomas Fersen, musique : Thomas Fersen
©

 D
R

Mardi 2 avril

20 h 
Maison de l’Université

Durée estimée : 2 h
Petite restauration sur place

5 / 10 / 15 € 
Carte Culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> MUSIQUE



Jeudi 4 avril

20 h
Maison de l’Université

Gratuit
Info : mosaik@univ-rouen.fr 

> FESTIVAL ÉTUDIANT

Mosaïk, le festival multiculturel, vous fait voyager en mettant à 
l’honneur les étudiant·e·s du monde de l’Université de Rouen 
Normandie ! 
Pour sa 9ème édition, le festival Mosaïk posera ses valises une soirée 
à la Maison de l’Université afin de mettre en lumière les cultures 
des étudiant·e·s du monde entier. Musique, danse, théâtre, défilé, 
sport, dégustation… les associations étudiantes seront présentes 
pour vous faire voyager à travers leurs cultures, et partager un 
bout de leur pays. 

Programme sur formation-ve.univ-rouen.fr 
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2, 3, 4 et 5 Avril 2019
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Les Impromptus scientifiques, ces discours spectaculaires 
mettant en scène un·e chercheur·se dont les travaux sérieux 
sont déréglés par la compagnie Les Ateliers du spectacle, 
posent leur valise à la Maison de l’Université, pour une soirée 
exceptionnelle. 
Antoine Depaulis, neurobiologiste et directeur de recherche 
à l'Inserm et Balthazar Daninos, comédien, tentent de faire 
tenir ensemble propos scientifique et approche poétique. 
La thématique de cette soirée ? Les mécanismes nerveux qui 
sous-tendent les épilepsies et, de façon générale, les circuits 
où les neurones se synchronisent de façon intempestive. 
Plus simplement, ils se posent cette question : à quoi joue le 
cerveau quand nos neurones battent ensemble la mesure ?

Attention : places limitées.

Intervenants : Antoine Depaulis et Balthazar Daninos
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les impromptus sCientifiques - les Ateliers du speCtACle

quAnd les neurones ApplAudissent
Mardi 23 avril

20 h 
Maison de l’Université

Durée estimée : 1 h (Impromptu 
et discussion)
À partir de 12 ans

5 €  
Carte Culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> DISCOURS SPECTACULAIRE
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ciao hollahello

Envie de rencontrer de nouvelles personnes et de partager 
un moment convivial à travers la pratique ou la découverte 
de langues étrangères : Le café polyglotte est fait pour vous !  
 
Qu’est-ce que c’est ?
Une table, une même langue, et des personnes qui s’installent, 
échangent et se rencontrent. 

L’objectif ? 
Discuter dans une ou plusieurs langues, et rencontrer des 
étudiant·e·s du monde entier, en partageant leur culture. 

N’hésitez pas à ramener vos spécialités culinaires afin de faire 
découvrir les saveurs de votre pays !   

vendredi 26 avril

À partir de 19 h 
Maison de l’Université

Durée : 3 h 
Entrée libre et gratuite

Résa et info : 
erouensmus@gmail.com 

> ÉVÉNEMENT ÉTUDIANT

esn

CAfé 
polyglotte
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Au cours de cet atelier, les apprenti·e·s auront l’opportunité 
d’approcher l’art de la magie et du mentalisme. Exercices de 
détournement d’attention et de manipulation des choix sont au 
programme de cette séance pleine de mystère… 
Pour les participant·e·s, cet atelier sera l’occasion d’une première 
appropriation personnelle de la présentation du tour. Ils et elles 
apprendront également les fondements de cet art, tout en 
découvrant la compagnie Le Phalène et sa démarche artistique. 

Attention : places limitées

Intervenant : Marc Rigaud

le phAlène
initiAtion Au mentAlisme
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Mardi 30 avril

20 h 
Maison de l’Université

Durée estimée : 2 h

5 €  
Carte Culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> ATELIER

esn

CAfé 
polyglotte

> En lien avec l’atelier, le spectacle Je clique donc je suis de la compagnie Le Phalène, sera accueilli 
à la Ferme des 2 lions, à Canteleu, le mercredi 6 mars à 15 h. Plus d’info au 02 35 36 95 80
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Le Steac’tival, festival d'improvisation organisé par le 
Steac Frit, revient pour sa 13ème édition !

Événement phare, le concept est simple : la troupe 
d’improvisation accueille des équipes venues de toute 
la France pour vous offrir trois spectacles. 

Les équipes se rencontrent et s’affrontent sur des 
thèmes et des formats plus variés les uns que les 
autres. Ne ratez pas ce rendez-vous incontournable, 
où vous découvrirez des histoires uniques que vous ne 
reverrez jamais ailleurs ! 

vendredi 3 Mai 
20 h 
saMedi 4 Mai
18 h et 20 h 

Maison de l’Université

3 / 5 € par représentation 
Résa et info : www.steacfrit.com 

> THÉÂTRE ÉTUDIANT

steAC’tivAl
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Voler comme Superman, tordre le métal comme Magneto, lire 
dans les pensées comme Professeur Xavier… La passion des 
spectateur·rice·s pour les super-pouvoirs n’est pas près de s’éteindre ! 
Bien souvent, ce sont ces super-pouvoirs que l’on vient chercher 
dans un spectacle de magie : animer l’inanimé, réparer l’irréparable, 
lire dans les pensées… 
Mémoire fabuleuse, manipulation, gadgets et trucages, mise en 
scène… Tous ces concepts seront évoqués au cours de cet atelier 
qui présente la magie comme outil de développement personnel. 

Attention : places limitées

Intervenant : Marc Rigaud

le phAlène
mAgie et super-pouvoirs

Close-up
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Mardi 7 Mai

20 h 
Maison de l’Université

Durée estimée : 2 h

5 €  
Carte Culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> ATELIER

> En lien avec l’atelier, le spectacle Je clique donc je suis de la compagnie Le Phalène, sera accueilli 
à la Ferme des 2 lions, à Canteleu, le mercredi 6 mars à 15 h. Plus d’info au 02 35 36 95 80
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L'Amour dans l'œuvre de Shakespeare : c’est le thème de la 
conférence à laquelle vont s’inviter des individus qui s’ennuient 
dans l’obscurité des théâtres…

Ces personnages ont entendu parler de cette soirée dédiée à 
Shakespeare et à l'Amour ; alors ils vont endosser les rôles afin 
de revivre dans les faisceaux des projecteurs et faire résonner 
les mots de Shakespeare ainsi que ceux de Victor Hugo.

vendredi 10 Mai

20 h
Maison de l’Université

3 / 5 €
Résa et info : 
etup.asso@gmail.com  

> THÉÂTRE ÉTUDIANT
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e-tup (les ephémères du théâtre universitAire du présent)
shAKespeAre in love
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Journée d’étude
Culture et hAndiCAp
Sur environ 1250 ESAT* en France moins d’une dizaine consacre 
une partie de son activité à un projet artistique.
En 2014, un atelier théâtre professionnel a vu le jour à l’ESAT du 
Cailly de Bapeaume-lès-Rouen, le premier du genre en Normandie : 
la troupe de l’ESAT « Les ateliers du Cailly ».
D’autres compagnies se sont développées sur ce modèle, mais 
elles ne sont pas toujours rattachées à un ESAT. Elles sont 
constituées ou intègrent des personnes en situation de handicap. 
Durant cette journée, nous interrogerons la formation, la 
structuration et le financement de ces compagnies ainsi que les 
enjeux soulevés par la communication et l’accompagnement 
artistique. 
Quel est le point de départ de ce type de projet ? Comment cela se 
construit et quelles en sont les perspectives ?
Que recouvre le terme d’Accompagnement par le Travail dans ces 
activités artistiques ?
Quel regard portent les professionnel·le·s de la culture sur les 
productions de ces compagnies ? Et le public ?

Des professionnel·le·s du secteur médico-social et du monde 
artistique échangeront sur la possibilité d’offrir aux travailleur·se·s 
d’ESAT une ouverture culturelle professionnalisante. 
Ils évoqueront le parcours et l’histoire de leur structure.

*Établissement et Service d’Aide par le Travail 

Cette journée d’étude, portée par l’Association Théâtre et 
Différences, s’inscrit dans le cadre du "Curieux Printemps" – saison 
culturelle de la Ville de Rouen.

Journée d’étude orchestrée par José Sagit (Art et Dechirure)
En présence de la Troupe de l’Escouade et du groupe théâtre professionnel de l’ESAT 
« Les Ateliers du Cailly ». 
Invité·e·s : Delphine Maurel, directrice de l’ESAT La Bulle Bleue (Montpellier), une 
comédienne et un comédien de l’ESAT L’Oiseau Mouche (Roubaix), Richard Leteurtre, 
directeur de l’ESAT Théâtre Eurydice (Plaisir). 
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Mardi 14 Mai

Toute la journée
> Matin : ESAT du Cailly de 
Bapeaume-lès-Rouen 
> Après midi : Maison de 
l’Université
 
Ouvert à tou·te·s

Gratuit 
Résa et info : 
02 32 08 13 90
culture@rouen.fr 

> JOURNÉE D’ÉTUDE
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Les personnages sortent des livres tels que nous les avons 
imaginés ! Curiosité notable… ils sont tous bricolés avec des 
ustensiles piochés dans la vie de tous les jours : cuillère, pot en 
terre, balai… 
4 albums pour 4 relectures décalées !
4 décors pour 4 mondes inventés !
Une forme vivante d’accompagnement à la lecture.

Création : Pierre Bertin, Mathieu Lateurtre, Tibo Series, interprétation : Pierre Bertin et en alternance 
Mathieu Lateurtre et Aurore Chouquet

Attention : places limitées

Dans le cadre de « Curieux Printemps », saison culturelle de la ville 
de Rouen. 
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petits Contes 
pour petits
CompAgnie des frères georges

Mercredi 15 Mai

10 h et 17 h
Maison de l’Université

Durée estimée : 30 min
Jeune public : À partir de 3 ans

5 € 
Carte Culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> THÉÂTRE D’OBJET



33

Une soirée de théâtre, avec au programme Palace  de 
Jean-Michel Ribes, adapté par Baptiste Charles, et La 
vie est une pièce de théâtre de Julien Huet. 

Avec Palace découvrez un mélange de comique 
élémentaire et de trouvailles raffinées, loin des 
plaisanteries lourdes. Une suite d’intrigues, absurdes et 
folles, sorte de détergent spirituel, rafraîchit nos raisons 
surmenées. 

Dans La vie est une pièce de théâtre, chaque instant du 
quotidien se magnifie en une représentation théâtrale. 
En chaque événement réside une histoire, et chaque 
histoire mérite d’être contée. Découvrez la mise en scène 
d’histoires capturées auprès des spectateur·rice·s, et ne 
soyez pas surpris·e d’y rencontrer la vôtre… 

vendredi 17 Mai

20 h
Maison de l’Université

3 / 5 € 

Résa et info : lemaildesk@gmail.com 

> THÉÂTRE ÉTUDIANT

still Kiddin’
théâtre 2 en 1
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La Chorale Universitaire de Rouen, composée d’une quarantaine 
de choristes et dirigée par Justine Desannaux, présente son 
nouveau spectacle : POP. 
Vos airs de Pop Music préférés sont repris, arrangés pour chœur 
a capella et mis en scène pour le plaisir de tou·te·s. 
Une représentation unique, qui vient clôturer avec dynamisme 
une année de répétitions de la chorale, à la Maison de 
l’Université. 
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vendredi 14 juin

20 h
Maison de l’Université

Prix libre  
Résa et info : cur-rouen.fr

> MUSIQUE ÉTUDIANTE

popChorAle universitAire de rouen
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Ciné CAmpus 

23 janvier - 20 h
cinéMa ariel

Moi Tonya  
Réalisateur Graig Gillespie

24 janvier - 20 h 
la soucoupe

Court-métrages étudiants 

22 janvier - 20 h
cinéMa ariel

Skate Kitchen
Réalisatrice Crystal Moselle  

26 janvier - 18 h et 20 h 
Court-métrages
Ciné-piscine à la Piscine Guy Boissière (Île 
Lacroix) 
Séance ciné-piscine organisée par la Ville 
de Rouen et Courtivore, en partenariat avec 
la Section Sport et culture de l'ASRUC
18 h : Séance « petit bassin » jeune public 
(6-12 ans) 
20 h : Séance « grand bassin » (15 ans et plus)

Mercredi 6 Mars – 20 h
Demain De Mélanie Laurent et Cyril Dion

cinéMa ariel

Place Colbert - Mont-Saint-Aignan

Tarifs : 3.40 / 6 €
Carte Culture acceptée 
(1 coupon = 2 entrées)
Info : 02 35 15 25 99
Co-accueil Ville de Mont-Saint-Aignan

> CINÉMA

Qu’il s’agisse de partenariat avec le cinéma Ariel, la ville de Rouen ou des associations étudiantes, l’organisation 
de ciné-campus thématiques fait partie intégrante de la programmation de la Maison de l’Université. Découvrez 
le programme de ce second semestre ! Les titulaires de la Carte Culture bénéficient du dispositif « à deux c’est 
mieux » (1 coupon = 2 entrées). 
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Le mercredi 6 mars, la Maison de l’Université offre leur place 
aux 20 premiers étudiants. 
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Mercredi 13 Mars
La mort des reines : Un défi à La représenta-
tion théâtraLe par sylvain ledda

En lien avec Marie Stuart La Traque du collectif TDM p. 16
MdU – 13 h
Comment faire mourir les reines en scène ? Personnages à part, leur 
fin nécessite souvent des moyens dramaturgiques et spectaculaires 
d'exception. À partir d'une réflexion sur les pratiques scéniques et 
textuelles, il s'agira de réfléchir à la représentation de la mort des 
reines en scène.

Mercredi 27 Mars
Création partagée par Betty lefèvre

En lien avec Ce que nous dansons... de la Presque Compagnie p. 22
MdU – 13 h
En lien avec le projet de la Presque Cie, nous nous attacherons à 
réfléchir le statut d'auteur·trice dans la production chorégraphique 
contemporaine, et particulièrement dans la présentation de 
dispositifs "collaboratifs" ou "partagés". Par exemple, peut-on dire 
que les participant·e·s d’une production chorégraphique (d’une 
performance) sont les "co-constructeur·rice·s", les "indispensables" 
à l'accomplissement de l'acte de création, voire les co-auteur·rice·s 
de l'oeuvre?

En lien avec la programmation de la MdU, nous vous invitons à partager un temps de convivialité instructif autour 
d'un café. Ce semestre, nous aurons le plaisir d'accueillir Betty Lefèvre, professeure émérite et anthropologue 
des pratiques corporelles et Sylvain Ledda, professeur de littérature française à l'Université de Rouen Normandie.
Joignez vous à nous, soyez curieux! 

midis Culture
©
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Informations : 
02 32 76 93 01 / spectacle.mdu@univ-rouen.fr

mdu.univ-rouen.fr
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Pour plus d'informations : 02 32 76 93 01

univ-rouen.fr/carteculture

La Carte Culture permet aux étudiant·e·s de l’Université de Rouen Normandie et de l’INSA Rouen Normandie de 
bénéficier de 15 euros de réduction valables dans les salles de spectacles et cinémas partenaires. Elle permet 
également aux étudiant·e·s de participer aux rendez-vous de l'envers du décor : des actions culturelles pour 
découvrir le monde du spectacle.

l'envers du déCor

 � Spectacle Danser Casa de Kader attou et 
Mourad MerzouKi Suivi de la rencontre avec 
doMinique Boivin, co-directeur du théâtre l'arSenal

Val-de-Reuil
Vendredi 25 janvier
Départ à 17 h 45 en navette gratuite
Kader Attou et Mourad Merzouki 
s'inspirent de l'effervescence artistique 
de Casablanca et du Maroc pour 
proposer un voyage à travers les 
époques et les techniques de la danse 
Hip Hop. Ils nous content une histoire 

tant poétique que puissante autour du corps, du collectif et du 
vivre-ensemble. 

 � atelier de pratiqueS chorégraphiqueS avec la 
cie naïf production, en lien avec le Spectacle La 
MéCanique Des OMbres à la Mdu

Mont-Saint-Aignan
Atelier - Lundi 18 mars - 18 h
Spectacle - Mardi 19 mars - 20 h 
L’atelier, animé par Sylvain Bouillet et 
Lucien Reynès, propose de travailler 
sur la composition de leur pièce La 
Mécanique des Ombres. 
La rencontre s’organise autour de trois 
temps : apprentissage / exploration / 

composition en groupe. Le but est d’accompagner chacun pour 
trouver le sens et le goût de danser.

 � viSite deS atelierS de décorS de l'opéra de rouen
Déville-lès-Rouen
Visite - Jeudi 25 avril - 18 h
À travers une visite des ateliers de 
construction de décors de l'Opéra de 
Rouen Normandie, le chef constructeur 
nous livre les secrets des différentes 
étapes de création d'un opéra et fera 
découvrir les nombreux corps de métiers 
très spécialisés qui y concourent.

 � éLOquenCe à L'asseMbLée, avec Joey Starr + viSite 
et rencontre avec l'équipe du théâtre en aMont - 
théâtre charleS dullin

Grand Quevilly 
Jeudi 7 février 
Rencontre - 18 h 30
Spectacle - 20 h
Joey Starr délaisse la musique pour 
s’emparer des plus grands textes qui 
ont résonné à l’Assemblée Nationale. 
Robespierre, Hugo, Césaire, Veil, autant 
d’hommes et de femmes qui ont marqué 

l’histoire et dont il nous livre, avec force et émotion, une parole 
forte, sincère et poétique. En amont du spectacle nous vous 
proposons de rencontrer l’équipe du théâtre et d’échanger avec 
elle autour de ses missions et des métiers du spectacle.

© Yoriyas © E. Bachini

© E. Lerouy© Sidney Carron
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Ateliers de prAtiques Artistiques

Infos / InscrIptIons : 
ateliers.mdu@univ-rouen.fr - 02 32 76 92 33

univ-rouen.fr/pratiquesartistiques

ColleCtif tDM – Maison De l’Université
Mêlant improvisation et écriture, l'atelier utilise les outils de la création théâtrale pour mettre en je(u), en 
mots et en corps les émotions les plus profondes qui nous meuvent et nous poussent chaque jour à 
interroger notre rapport au monde et aux autres. À partir de figures historiques au destin hors du commun, 
nous inscrirons notre propre sensibilité dans les combats qui fondent l'Histoire et notre Humanité. 
Séance de présentation le 22/01 à 18 h + 9 séances le mardi soir de 18 h à 20 h de janvier à début avril + 1 restitution. 
Pour compléter le parcours, venez découvrir le spectacle Marie Stuart La Traque le mardi 12/03, à 20 h, à la MdU (voir p. 16).
Tarif atelier : 13 € étudiant·e / 26 € extérieur·e. 

théâtre

le solo iMprévU - Maison De l’Université
L’improvisation jazzistique est, tant dans le corpus de l’œuvre que dans sa réception, un appel à la 
liberté non seulement du ou de la musicien·ne, mais aussi de l’individu. Partant de là, on peut penser 
à une pratique didactique et récréative qui utilise l’improvisation et rend possible la participation des 
auditeur·rice·s dans le processus de création de la musique brésilienne et du jazz. 
Avec Arthur Dutra : vibraphone, percussion, Sérgio Galvão : saxophone. soloimprev.com  
Séance le mardi soir de 18 h à 19 h 30 du 05/03 au 02/04/2019. Restitution le mercredi 03 avril 2019 à 18 h 30.
Tarif : gratuit

MUsiqUe

MDU / asrUC Danse 
Découvrez tout au long de l’année différents univers artistiques par le biais d’ateliers de danse, de cirque 
et en lien avec les arts de la rue. Chaque stage est mené par un·e artiste différent·e et dans une structure 
culturelle :  Le Rive Gauche, L’Etincelle - Théâtre de la ville de Rouen, le Centre Dramatique National de 
Rouen Normandie et la Maison de l’Université.
Prochain stage autour du spectacle La Mécanique des Ombres (voir p. 18) par la cie Naïf Production le 
18 mars, de 18 h à 22 h, à la Maison de l'Université.
Détail des stages sur le site internet. Tarifs : 5 € étudiant·e / 10 € pour les bénéficiaires du RSA et demandeur·se·s 
d’emploi / 25 € pour les extérieur·e·s + 5 € d’adhésion annuelle à l’association ASRUC.
Vous pouvez vous inscrire indépendamment au(x) stage(s) qui vous intéresse(nt).

pratiqUes ChorégraphiqUes

avec le soutien de la DRAC de Normandie
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Aide à lA CréAtion

du 20 au 24 Mai
Collectif Huit Nuits
Du fond des eaux
> CONTE MUSICAL

La Maison de l’Université valorise les initiatives culturelles et artistiques en accompagnant et 
promouvant les projets amateurs et professionnels. En vue de favoriser l’émergence de nouveaux 
talents, elle met sa salle de spectacles à disposition pour des sessions de création. Ces temps de 
travail et / ou de restitution sont également l’occasion d’échanger avec les acteur.rice.s culturel·le·s 
et le public.

du 24 au 28 juin
Collectif Morphée
3 minutes pour exister
> THÉÂTRE

du 3 au 7 juin
Collectif Vecteur
Bacchante(s)
> DANSE
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Mardi 5 mars 2019 à 18h
Les droites en France aujourd'hui, hégémonie et 
divisions
Par Gilles Richard - Animée par Jean-Numa Ducange

Mercredi 13 mars 2019 à 18h
Les frontières de la laïcité
Par Fédériques de la Morena - Animée par Jean-Numa 
Ducange

Jeudi 21 mars 2019 à 18h
L'inconscient, pour quoi faire ? Introduction à la 
clinique psychanalytique
Par Jean-Richard Freymann - Animée par Frédéric 
Forest

Mardi 26 mars 2019 à 18h
Totalitarisme fasciste
Par Marie-Anne Matard-Bonucci - Animée par Jean-
Yves Frétigné

Mardi 2 avril 2019 à 18h30
Au firmament, fanfare de chasse d'eau - Une 
trajectoire sonore : Artaud, Varèse, Xenakis
Par Gérard L. Pelé

Le programme complet est consultable sur 
utlc.univ-rouen.fr

L’UNIVERSITÉ 
DE TOUTES 
LES CULTURES L’Université de Toutes Les Cultures (UTLC) est une initiative de l’Université de 

Rouen Normandie. Elle s’adresse à tou·te·s, sans condition de diplôme ou 
d’âge, et propose un programme de conférences pour qui désire apprendre, 
pour le plaisir. Il s’agit d’ouvrir l’université à toutes celles et ceux qui aujourd’hui 
n’y ont pas accès.

Culture sCientifique
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Culture sCientifique
Arts visuels
lA ColleCtion

Contact : expo.mdu@univ-rouen.fr 
ou 02 32 76 92 40

Au fil des expositions, nous avons 

constitué une collection d’une qua-

rantaine d’œuvres originales de :

Barbara d’ANTUONO (peinture mobile), 

Emilie BAZUS (petits formats), 

Fernando BARATA (peinture),

Rebecca CAMPEAU (textile),

Philippe CHARDON (tirages numériques),

Roger COURTOIS (peinture),

Percival EVERETT (peinture),

JUNGLE FAB (peinture articulée),

FENNIHABIB (peinture),

Pascal HERANVAL (peinture),

MOI C FIL (graffiti sur bois),

Pierre SOUCHAUD (collages),

François TORTOSA (peinture),

Rémy VIOLETTE (peinture),

Christian ZEIMERT (peinture),

que nous proposons de mettre 

en dépôt, dans les bureaux de 

l’Université qui accueillent du public.

Si vous désirez emprunter une œuvre, 

n’hésitez pas à vous informer auprès 

de expo.mdu@univ-rouen.fr !

 Emilie Bazus

Garoto propaganda - Pascal Héranval

Barbara d'Antuono

Pierre Souchaud

Je t'aime - Rémy Violette

Courtoisie - Roger Courtois

Kami-zoll - François Tortosa
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par téléphone  02 32 76 93 01
par eMail  spectacle.mdu@univ-rouen.fr
sur place Mardi et Mercredi, de 13 h à 18 h, Mercredi de 13 h à 
17 h, et jusqu’à 20 h les soirs de spectacle
Maison de l’Université - 2, place Emile Blondel - 76130 Mont-Saint-
Aignan

LORS DE VOTRE RÉSERVATION
Veuillez préciser le nom du spectacle, la date, le nombre de places, le 
tarif dont vous bénéficiez et vos coordonnées. Toute réservation doit être 
confirmée par son règlement dans un délai de 72 heures. Toute place 
non réglée pourra être remise à la vente. 

TARIFS 
Le tarif réduit s’applique pour les bénéficiaires des minima sociaux, 
demandeur·se·s d’emploi, professionnel·le·s du monde du spectacle, 
moins de 26 ans, habitant·e·s de Mont-Saint-Aignan, personnel 
universitaire.  
tarif étudiant =  5 € sur présentation d'un 
justificatif 
 
MODES DE RÈGLEMENT 
Règlement en espèces, chèque, CB, Carte Culture, et carte Atout 
Normandie. Règlement sur place, par téléphone, ou par voie postale 
(chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’Université de Rouen 
Normandie, accompagné d’un justificatif en cas de tarif réduit).  
 

POUR INFORMATION 
La billetterie ouvre 30 minutes avant le début du spectacle. Le placement est 
libre. Le spectacle débute à l’heure. Par respect pour les artistes et le public, les 
spectateurs retardataires peuvent se voir refuser l’accès à la salle. Les billets ne 
sont ni repris ni échangés. Pour les réservations de dernière minute, les places non 
réglées pourront être remises en vente 20 minutes avant le début du spectacle.

Votre anniversaire
tombe le jour d’un spectacle ? 
La MdU vous offre votre place ! *
* Sur présentation d’une pièce d’identité

NASREDDINE LE FOU, LE SAGE - groupe chiendent - 
nadège cathelineau et julien frégé
Le Groupe Chiendent est soutenu par le Département de Seine-Maritime 
et par la Ville de Rouen. Nous remercions le CDN de Normandie-Rouen 
et l'ODIA Normanie pour leur accompagnement. 

SIDEWAYS - donKadi
Une production Compagnie DonKaDi – Association Testa Duende

BATHYSCAPHE - cie des gros ours
Bathyscaphe a bénéficié du regard bienveillant de Christian Tardif 
(Compagnie Métalepse) et du soutien du Printemps de Rouen et de la 
MdU de Mont-Saint-Aignan

MARIE STUART LA TRAQUE - collectif tdM
Production : collectif TDM - Co-productions : Le Rayon Vert, Cie 
Irmengard.
Soutiens : La Spedidam, Le Rayon-Vert, Le CENTQUATRE-Paris, 
La Loge, Théâtre Paris-Villette, Théâtre de l’Aquarium, le Carreau du 
Temple, la Comédie Française, Mains D’Oeuvres, La Villa Mais D’ici, 
ODIA Normandie, CDN de Rouen

LA MÉCANIQUE DES OMBRES - naïf production
Une co-production Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, MC93 de 
Bobigny, Espace Périphérique, Mairie de Paris, Parc de la Villette, Le 
CENTQUATRE - Paris. 
Avec le soutien de l'Agora, Cité Internationale de la Danse de Montpellier 
et du CDCN Les Hivernales à Avignon. 
La création bénéficie du soutien de la DRAC PACA, de la région PACA, 
du Conseil Départemental du Val de Marne, et de la Spedidam. 

CE QUE NOUS DANSONS... - la presque cie
Avec le soutien du ministère de la Culture – DRAC de Normandie et du 
CROUS Rouen Normandie. 

IMPROMPTUS SCIENTIFIQUES - les ateliers du spectacle
La compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture et de la 
communication – DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-France.
Les impromptus scientifiques sont une production de la compagnie Les 
ateliers du spectacle. 
Coproduction : le Vélo Théâtre à Apt, Athénor - Scène nomade de 
Nantes et Saint-Nazaire, l’Atelier Arts-Sciences de Grenoble, la Scène 
Nationale de l’Essonne, Agora-Desnos.
Avec le soutien de l’Inserm, du Laboratoire de Psychologie et 
Neurocognition (LPNC) de l’Université de Grenoble, de l’Institut de 
Neurosciences de Grenoble (GIN), des Universités d’Avignon et de 
Grenoble, du CEA-LETI, du Laboratoire Jean Leray de l’Université de 
Nantes.

PETITS CONTES POUR PETITS - cie frères georges
Avec le soutien de l'Oreille qui Traine / MJC Rive Gauche, Mélodie 
Théâtre, CEMEA Haute Normandie, MdU de Rouen, Département de 
Seine Maritime, Défi Jeunes / DRJS Haute-Normandie.
Avec l'aimable autorisation de l'école des loisirs.
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la Maison de l’université vous propose des tarifs préférentiels avec l’abonneMent 5 spectacles !

£ Tarif réduit : 35 € l’abonnement    £ Tarif normal : 50 € l’abonnement   

Tarif réduit : les bénéficiaires des minima sociaux, demandeur·se·s d’emploi, professionnel·le·s du monde du spectacle, moins de 26 ans, 
habitant·e·s de Mont-Saint-Aignan, personnel universitaire.
Il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de choisir vos spectacles au dos. L’abonnement est nominatif.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone :

Courriel :

Je souhaite m’abonner à la newsletter électronique de la MdU
Toutes les données personnelles vous concernant sont exclusivement utilisées par la Maison de l’Université et ne seront jamais divulguées à des 
tiers. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification et de suppression de vos données. Pour exercer ce droit, veuillez contacter la Maison de l’Université. 

ABonnement 5 speCtACles    2018-2019
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£ Mardi 29 janvier - 20 h NasreddiNe - GroUPE ChiEndEnT 

£ Mardi 5 février - 20 h sideWays - donkAdi 

£ Samedi 9 mars - 20 h Bal liNdy Hop - hoT SUGAr BAnd

£ Mardi 12 mars - 20 h Marie stuart, la traque - CoLLECTif TdM

£ Mardi 19 mars - 20 h la MécaNique des oMBres - nAïf ProdUCTion

£ Mercredi 27 mars - 20 h ce que Nous daNsoNs... - LA PrESqUE CoMPAGniE 

£ Mardi 2 avril - 20 h Mes aMitiés à votre Mère - ThoMAS fErSEn  

£ Mardi 23 avril- 20 h les iMproMptus scieNtifiques - LES ATELiErS dU SPECTACLE 

Le bulletin est à envoyer à l’adresse suivante, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de l’agent 
comptable de l’Université de Rouen Normandie et de votre justificatif de tarif réduit : 

Billetterie – Maison de l’Université, 2 place Emile Blondel, 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Vous pouvez aussi vous abonner sur place à partir du mardi 15 janvier 2019 : mardi et mercredi de 13 h à 18 h, 
jeudi de 13 h à 17 h, et jusqu’à 20 h les soirs de spectacle . Vous pourrez ainsi régler vos billets en espèces, CB, 
chèque et Carte Culture. Pour toute question, appelez la billetterie au 02 32 76 93 01. 

Composez votre abonnement en cochant 5 spectacles au choix. 

T h é â t r e  

du Présent

• scène + contemporaine •

WWW.THEATREDUPRESENT.COM
• créations d’aujourd’hui •LA PRESQUE

C O M P A G N I E

danse(s)
théâtre(s)
concerts
scènes ouvertes
ATELIERS
Résidence artistique
de la presque compagnie
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T h é â t r e  

du Présent

• scène + contemporaine •

WWW.THEATREDUPRESENT.COM
• créations d’aujourd’hui •LA PRESQUE

C O M P A G N I E

danse(s)
théâtre(s)
concerts
scènes ouvertes
ATELIERS
Résidence artistique
de la presque compagnie
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La MdU, Un espace cULtUreL Mais aUssi...
Un espace dédié à la vie étUdiante

Un espace convivial : le Bocal 
Des salles de travail et des salles informatiques en libre service 
Des salles de répétitions (musique et théâtre) 
Le service d’accompagnement des étudiant·e·s handicapé·e·s, Handisup 
La Médecine Préventive
Un éqUipement dédié à l’accUeil de colloqUes, conférences et 
réUnions

Une salle de spectacles  
Une salle de conférences et des salles de réunion
Un restaurant gastronomique géré par le Crous

l’hébergement d’associations étUdiantes et de syndicats

Une médiathèque associative : Sonanbul 
Cie Still Kiddin’, le Steac Frit, les Rôlistes Rouennais, les Rencards 
Etudiants, Art&Fac, Module Étrange, Centre Iannis Xenakis...

L’éqUipe de La direction de La cULtUre

directeUr : Pierre HÉBERT
assistante de direction : Claire BONNARD
AccUeiL : Alexandra GASCOIN
coMptabiLité : Loubna EL BOUDANI
chargée des arts visUeLs : Pascale CLERMONT 
chargé de La diffUsion de La cULtUre scientifiqUe et de La gaLerie "La passereLLe" : Jean François BROCHEC
chargée des arts vivants : Valérie LEFORT 
chargée de biLLetterie et Médiation cULtUreLLe : Églantine LEVASSEUR
chargée des pratiqUes aMateUrs : Aude LECANU
voLontaire service civiqUe arts vivants : Léa DESCHAMPS
chargée de coMMUnication : Déborah JANKOWSKI
régisseUr spectacLes : Rodolphe DEVAURE
régisseUr conférences : Elhami RASHITI / Samuel MILHAES 
Maintenance : Laurent NÉEL, Romuald GÉRARD
avec la collaboration des technicien·ne·s, intermittent·e·s  du spectacle et vacataires 
étudiant·e·s qui travaillent à nos côtés.

PARTENAIRES
DIAGONALE / FNTAV
Fédération des Nouveaux Territoires des Arts Vivants
La MdU adhère au « Réseau Chaînon FNTAV » et à sa fédération 
régionale : Diagonale. Ces réseaux ont pour principal objectif 
l’aménagement culturel du territoire par la mutualisation de moyens, 
l’échange des pratiques et le soutien aux artistes régionaux. 

RELIKTO, plateforme culturelle régionale, entre agenda et travail 
journalistique, relaie régulièrement les spectacles de la MdU.

SPRING, festival des nouvelles formes de cirques en normandie

MÉTROPOLE Sur le territoire de la métropole rouennaise, les spectacles 
de SPRING sont soutenus par la Métropole Rouen Normandie

FESTIVAL CURIEUX PRINTEMPS Saison culturelle de la ville de Rouen
  
CINÉMA ARIEL Cinéma Art & Essai de la ville de Mont-Saint-Aignan

CROUS NORMANDIE Théâtre du Présent

DRAC DE NORMANDIE Direction Régionale des Affaires Culturelles

ODIA NORMANDIE Office de Diffusion et d’Information Artistique 

SPEDIDAM, Société de perception et de distribution des droits des 
artistes-interprètes

office de diffusion et d'information artistique
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UnivErSiTé dE roUEn norMAndiE

CAMPUS dE MonT-SAinT-AiGnAn

Coordonnées GPS : 
     49°27 447N / 1°4 258E
pour accéder à la place E. 
Blondel

pour nouS rendre viSite

EN BUS - TEOR 1 (Arrêt Campus) AU PiEd dE LA MdU !

Lignes F2 et 8 (Arrêt Place Colbert) - noCTAMBUS sur T1 et N2.  

Tous les horaires de bus sur www.rESEAU-ASTUCE.fr

EN VOITURE - CoordonnéES GPS : 49°27 447n / 1°4 258E 

PArkinG gratuit sur tout le campus. Pensez au co-voiturage !

INFOS PRATIQUES
petite reStauration & Buvette

La MdU vous propose de quoi boire et grignoter les soirs de 

spectacles où l’info est mentionnée. 

Maison de l’Université - 2, place Emile Blondel, Mt-St-Aignan 

02 32 76 93 01- spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Amphithéâtre Axelrad - UFR LSH (Lettres et Sciences Humaines)

Boulevard André Siegfried, Mont-Saint-Aignan
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Maison de l’Université
2, place Emile Blondel MONT-SAINT-AIGNAN
02 32 76 93 01 - spectacle.mdu@univ-rouen.fr

mdu.univ-rouen.fr


