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EDITO

Cette nouvelle saison s’ouvre sous le signe de la diversité et de la pluralité.
Diversité des genres esthétiques tout d’abord, avec du théâtre, de la danse, de la 
musique, des marionnettes, et la poésie d’une cloune* qui illumineront vos soirées, ou 
vos midis - pour être au plus près de vos moments disponibles. Pour les étudiants, cet 
accès est facilité par l’utilisation de la carte culture.
Cette pluralité est rendue possible par l’université qui fait de la culture un axe fort, mais 
aussi grâce à nos nombreux partenaires, le Centre Dramatique National bien sûr, ou 
des festivals comme Chant d’Elles pour ce premier semestre.
C’est aussi une diversité des formes pour vous permettre d’entrer par de multiples 
portes dans les questionnements esthétiques actuels, que ce soit avec les Ciné 
campus, les parcours artistiques (pratiques chorégraphiques, théâtre et arts de la rue), 
et le soutien des projets amateurs. Et n’oublions pas la présence des arts visuels et de 
la culture scientifique sur les campus.

C’est à cette dissémination des regards que vous conviera la rentrée culturelle et sa 
« Belle Journée » en septembre.

Ouvrez grand vos sens et vos papilles car la petite restauration reprend du service le 
mardi soir.

* Raymond Queneau, Loin de Rueil
Pascal Roland

Directeur de la Maison de l’Université
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Septembre

Le Gros BaL
Les Vibrants Défricheurs 
+ anDré MinVieLLe

jeUdi 29 à 20h
 
OctObre

océan - cie aLchiMie

Théâtre
Mardi 4 à 13h & 20h

tournée treMpLin phénix 
Concerts étudiants

vendredi 7 à 20h

La ronde - théâtre ÉprouVette

Théâtre
Mardi 11 à 20h

La pLace... cie Du teMps qui court

Théâtre étudiant

Mercredi 12 à 20h ThéâTre du PrésenT

soirée interLuDique

Rôlistes Rouennais/sonanbul

vendredi 14 à 20h

samedi détente 
Dorothée Munyaneza

Théâtre / Danse 

Mardi 18 à 20h

NOvembre

etudes de vie  -  e-tup
Théâtre étudiant

vendredi 4 à 20h

Le 6ème jour - cie L’entreprise
Théâtre / cirque

Mardi 8 à 20h

Mesparrow
Musique

Mardi 15 à 20h

Hypnoférence, ou La 
découverte de L’inconscient

Spectacle étudiant

vendredi 18 à 20h

carMen Maria Vega

Musique

Mardi 22 à 20h

La marieuse - cie stiLL KiDDin’
Théâtre étudiant

vendredi 25 à 20h

sur La paGe wikipedia...
anthony pouparD

Théâtre
Mardi 29 à 20h

Décembre

siLence - night shop théâtre
Théâtre / Marionnettes

Mardi 6 à 13 & 20h

Match D’iMpro - steac frit
Théâtre étudiant

vendredi 9 à 20h

JaNvier

ciné - sports
Ciné Campus

Mercredi 18,  lUndi 23

Mercredi 25 à 20h

L’affaire ricHard
cie La piccoLa faMiLia
Théâtre

Mardi 31 à 20h

Mercredi 1er février à 13h

Février

aujourD’hui xenaKis

Musique

vendredi 3 à 20h

agenda spectacles
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Rentrée Culturelle 

Les associations étudiantes, les services universitaires, les acteurs culturels locaux, ainsi que le 

CROUS et l’INSA de Rouen se sont associés pour vous proposer une semaine d'événements. 

Au programme : midis animés sur les différents campus, soirées théâtre, projections et expositions... 

Tous ces évènements sont gratuits pour les étudiants sur présentation d'un justificatif (sauf le 

28/09 à 20h).  

21 > 29 sept. 2016

Mercredi 21 
12 > 14h  Midi aniMé ..............................................Madrillet - st-etienne-du-RouvRay  

12h30 et 13h15  visite exposition ZeiMert* ...................ESPE - Mt-St-Aignan

  Résa : expo.mdu@univ-rouen.fr

18h   conférence sUr l'hypnose Hypnomania  ....Maison de l’Université

20h   ScOtt pilgrim vS the WOrlD .....................Cinéma Ariel - Mt-St-Aignan

jeUdi 22
14 > 19h30  rallye étUdiant...................................... Centre ville de R

ouen

  Inscriptions sur 50ans.univ-rouen.fr

20h   soirée enqUête Cie Still Kiddin'...............Muséum de Rouen

  Résa obligatoire : spectacle.mdu@univ-rouen.fr

 vendredi 23
12 > 13h30 rencontre Bd  FOOtball FOOtball*   ......... UFR Staps - Amphi Delapille 

14h30   rencontre Bd regarDS crOiSéS * ......... Maison de l’Université 

18 > 19h30  apéro-concert....................................... Salle Ronsard - M
t-St-Aignan

20h   Match d’iMpro Steac Frit ...................... Maison de l’Université

  

Avec la complicité de POMME (média étudiant : radio, journal)



Rentrée Culturelle 

lUndi 26
12 > 14h   Midi aniMé ...............................................................Pa

steur - Rouen  

12h30   aUtoUr d'Un café, expo fennihaBiB*  ................. UFR SHS

18h   ciné-déBat la place de la femme dans l’espace public...Maison de l’Université

   Courtivore et Collectif des Salopettes

20h   soirée hip-hop  Education & Culture ........................Maison de l’Université

Mardi 27
12 >14h   forUM cUltUrel....................................................... Maison de l’Université

12 > 16h  foire à toUt étUdiante........................................... Maison de l’Université

  atelier "toUs à l'oeUvre"..................................... Maison de l’Université

15 > 19h  après-Midi jeUx  Rôlistes Rouennais...................... Maison de l’Université

18h30   vernissage ObJetS eN image *............................. Madrillet - st-etienne-du-RouvRay 

20h   stUpnoMania Cie Still Kiddin', Hypnomania et E-TUP......... Maison de l’Université

 Mercredi 28
12 > 14h  Midi aniMé................................................................. Martainville - Rouen 

12h30 et 13h15  visite exposition ZeiMert* ....................................ESPE - Mt-St-Aig
nan

  Résa : expo.mdu@univ-rouen.fr

16 > 18h  visite jardins étUdiants....................................... Départ Maison de 
l'Université

17h30 > 19h30  atelier création jeUx vidéo Pix3ls...................... Maison de l’Université

20h   soirée presqUe exceptionnelle.......................... Théâtre du Présent - Mt-
St-Aignan

          La Presque Compagnie. Résa theatredupresent.com

FESTIVAL NORMANDIEBULLE > 24 & 25 SEPTEMBRE À DARNÉTAL

Le 21ème festival de la bande dessinée de Darnétal promet cette année encore de beaux rendez-vous. Pour cette prochaine édition, 

tapis rouge à Guillaume Bouzard ! L’humour singulier et la fraîcheur savoureuse qui le caractérisent donneront le ton de cette 

prochaine édition qui s’annonce particulièrement festive ! Toutes les infos sur www.normandiebulle.com

* exPosiTions (voir page 33)

MadrilleT - insa de rouen norMandie   Objets en image / Images de l’objet   &  Xenakis et l’UPIC 

21 > 29 sept. 2016

univ-rouen.fr/rentreeculturelleAvec la complicité de POMME (média étudiant : radio, journal)
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>> la Belle joUrnée

Sur le temps du midi EspacE biEn êtrE

 Venez-vous faire masser de la tête aux pieds dans une ambiance zen. 

 Durée : 15 minutes

 En parallèle

 siEstE ElEctrosoniquE par HubErt MicHEl

  Une expérience où il n'y a rien à voir, mais tout à entendre.

12h30  proMEnadEs arcHitEcturalEs, dEs annéEs 60 à aujourd'Hui 

Visite commentée du Campus de Mont-Saint-Aignan par Vincent Gonzalez, historien de l’architecture. 

Durée : 1h30. Rendez-vous sur le parvis de la MdU. Réservation conseillée.

13h30 café gourMand 
Quoi de plus convivial que de se rencontrer et d’échanger autour d’une grignote ?

16h  « poM poM poM » - goûtEr dE Mots avEc patricE dElbourg 

Juteuses, croquantes ou craquantes, tous les prétextes sont bons pour découvrir la pomme normande. 

Animé par Patrice Delbourg auteur et tout comme Christian Zeimert, un des « Papous » de l’émission 

de France Culture Des Papous dans la tête. 

Avec le soutien de la maison des écrivains. 

18h réalisME Et réalité réEllE avEc frEd touscH Et fabricE dEpErrois

Sommes-nous là ? Sommes-nous vraiment là ? Serons-nous bien là ? 

Voilà quelques-unes des questions auxquelles cette conférence / débat tentera de répondre avec 

des exercices appropriés et des expériences factuelles. Soyez là !

>> Parce qu’on n’a pas tous les jours 50 ans, on vous offre une journée d’anniversaire un peu particulière, voire 

un peu foutraque.

>> Parce qu’on n’a pas toujours l’occasion de se rencontrer, on vous propose de prendre le temps de le faire.

>> Parce qu’on ne connait pas forcément toutes les facettes de la Maison de l’Université, voire du campus de 

Mont-Saint-Aignan, on vous invite à les redécouvrir, sous un angle différent.

>> Et parce qu’on aime manger, échanger et danser, on vous convie à partager ce moment convivial avec nous.

   
   

   
   

    

    
   S
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Le Gros Bal 
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 siEstE ElEctrosoniquE par HubErt MicHEl

  Une expérience où il n'y a rien à voir, mais tout à entendre.

12h30  proMEnadEs arcHitEcturalEs, dEs annéEs 60 à aujourd'Hui 

Visite commentée du Campus de Mont-Saint-Aignan par Vincent Gonzalez, historien de l’architecture. 

Durée : 1h30. Rendez-vous sur le parvis de la MdU. Réservation conseillée.

13h30 café gourMand 
Quoi de plus convivial que de se rencontrer et d’échanger autour d’une grignote ?

16h  « poM poM poM » - goûtEr dE Mots avEc patricE dElbourg 

Juteuses, croquantes ou craquantes, tous les prétextes sont bons pour découvrir la pomme normande. 

Animé par Patrice Delbourg auteur et tout comme Christian Zeimert, un des « Papous » de l’émission 

de France Culture Des Papous dans la tête. 

Avec le soutien de la maison des écrivains. 

18h réalisME Et réalité réEllE avEc frEd touscH Et fabricE dEpErrois

Sommes-nous là ? Sommes-nous vraiment là ? Serons-nous bien là ? 

Voilà quelques-unes des questions auxquelles cette conférence / débat tentera de répondre avec 

des exercices appropriés et des expériences factuelles. Soyez là !

19h l’aPéro Jazz 
avec l'EIJ - Ecole d’Improvisation de Jazz

Préparez-vous à une symphonie de couleurs et de saveurs. Réservation conseillée

En parallèle 

inauguraTion de l'oeuvre relaTionnelle "Tous enseMble"

Le travail d’Olivier Terral s’articule autour de l’empreinte, de la trace, de la mémoire, de la transmission 

et de l’échange. Pendant deux ans, plusieurs toiles ont circulé sur les campus de l'université, afin que 

chacun puisse y apposer son empreinte. L'assemblage des six toiles lors de l'inauguration dévoilera une 

image par effet de pointillisme.

   20h le gros bal des vibranTs défricheurs 

 + andré Minvielle

Pendant cette soirée, les Vibrants vous invitent à des mouvements collectifs de  

jambes, de bras et de têtes, le tout dans une ambiance légère et joyeuse grâce à 

la présence d’une maîtresse à danser. Un bal amical et familial. 

Réservation conseillée.

23h  dJ KriMau

S’il fallait un mot pour définir Krimau, éclectisme serait sans doute le terme le plus 

approprié.En plus de 15 ans de carrière, le DJ rouennais a su élargir son auditorat 

et sa collection de disques, tout en évitant l’écueil de la facilité et de la démagogie. 

Krimau montre les ponts existants entre différentes cultures (funk, reggae, musique 

africaine...) et cela s’avère imparable lors de ses mixs en soirée.

Fin de soirée dégusTaTion de froMages norMands 

    + souPe à l’oignon     

Merci au SACSO pour l’espace bien-être et à la Médecine Préventive 

pour sa collaboration au Café Gourmand.

Info & Réservation : 02 32 76 93 01 ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Dans le caDre Des 50 ans De l’Université De roUen29 septeMBre 2016
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Mardi 4 octoBre 

13h et 20h 
Maison de l’Université

13h : gratuit
20h :  5 € - Carte Culture acceptée
Petite restauration sur place
Résa 02 32 76 93 01
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Durée : 40 min

>> THÉÂTRE

#océan

 

cie aLchiMie

Il y a Elisewin, la jeune fille malade 
impossible à guérir.
Il y a le Baron de Carewall, son père, 
qui cherche désespérément un 
remède.
Il y a le Dr Atterdel qui est assez fou 
pour proposer une médication très 
étrange et quelque peu surréaliste.
Et il y a le père Pluche, prêtre farfelu qui 
ne dit jamais ce qu’il aurait fallu dire, 
mais qui va prendre le risque de suivre 
les prescriptions de ce docteur et qui 
va emmener la jeune Elisewin là où, 
peut-être, la guérison sera possible... 

Mise en scène Amélie Chalmey 
avec Marie-Charlotte Dracon
Collaboration artistique : Jefferson Desmoulains, 
costumes : Gaïssiry Sall, production : Alchimie Compagnie
avec le soutien du Centre Dramatique National de 
Rouen – Normandie et le Théâtre de la Chapelle St Louis 
www.alchimiecie.com
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#océan
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vendredi 7 octoBre 

20h
Maison de l’Université

Durée : 2h45
Entrée libre et gratuite

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

>> CONCERTS ÉTUDIANTS

tournée treMpLin phénix De L'uniVersité De caen
Les universités normandes s’associent dans l’organisation de tremplins 
« musiques actuelles » étudiants. Suite à des manches qualificatives, 
trois groupes représentatifs de la scène émergente normande ont été 
sélectionnés.
La tournée fait aussi escale au Havre, Cherbourg, Vire et Alençon, avec le 
soutien de la Région via le dispositif Cart@too.

the Junkyard liberty 
(pychedelic love rock) 

Un univers unique grâce à des compositions folk 
transformées dans un mur de mélodies mystiques.

Jackwire 
(rock us / hard rock) 
Une bonne batterie, une basse puissante, une 
voix énergique et des guitares assez techniques

Mercury tales 
(punk) 
Une voix habitée, des compos remplies d’énergie, 
d’idées prometteuses et de curiosités sonores.



Mardi 11 octoBre 

20h
Maison de l’Université

Durée : 1h20
A partir de 14 ans
Petite restauration sur place 

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

>> THÉÂTRE

Dans « La Ronde », le jeu des comédiens symbolise les illusions et les 
mensonges de l’amour.
Que reste-t-il aujourd’hui de ces saynètes amoureuses du début 
du siècle dernier, dont parler et, plus encore, mettre en scène la 
représentation, était alors scandaleux ?
Le Théâtre Eprouvette, compagnie amateur, tente de répondre à cette 
question en transposant à notre époque des situations si dérangeantes 
pour nos esprits parfois bien étriqués.

En fin de journée, table ronde sur les pratiques amateurs organisée par 
les étudiants en licence Métiers de la Culture.

D’après « La Ronde » d’Arthur Schnitzler. Mise en scène : Denis Lucas. Avec Jacques Yvon, Arnaud 
Blanluet, Mario Putzulu, Dina Le Neveu, Pierre Chedeville, Cécile Haure, Sylvie Jeanne, Frédérique 
Vitali, Patrick Foucher, Maria Vitali, Jérôme Duclos

La ronDe
théâtre ÉprouVette
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La ronDe
théâtre ÉprouVette
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Mercredi 12 octoBre 

20h
Théâtre du Présent
Cité du Bois - La Pléiade
Mont-Saint-Aignan

Durée : 1 heure

Gratuit pour les étudiants / 4 €
Résa : Théâtre du Présent
www.theatredupresent.com

>> THÉÂTRE ÉTUDIANT

Lui est assis sur une chaise, Elle est debout. Seul jeu possible, 
mettre en oeuvre la meilleure stratégie pour prendre la place de 
l’autre.
Ce spectacle est proposé par les lauréats du festival étudiant « Les 
fous de la rampe » de Caen.
 
De Jean-Luc Lagarce par la Compagnie du Temps qui court
Lui, assis : Enzo Gambini
Elle, debout : Gwendoline Hamel
Direction d’acteur et mise en scène : Rebecca Fels
Création lumière : Meidhi Menuz
Régie lumière : Delhia Dufils et Meidhi Menuz

La pLace De L’autre
cie Du teMps qui court
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vendredi 14 octoBre 

20h 
Maison de l’Université

Gratuit

Info :   02 32 76 93 18  
lesrolistesrouennais@gmail.com  
sonanbul@gmail.com

>> SOIRÉE ÉTUDIANTE

soirée interLuDique
aVec Les rôListes rouennais et sonanbuL

Les Rôlistes Rouennais et Sonanbul 
sont heureux de s’associer pour vous 
proposer une soirée jeux dans le Bocal 
de la MdU. 
Ils vous feront découvrir les plaisirs du 
jeu (jeux de plateaux, jeux de rôles, 
bandes dessinées et autres surprises) 
lors d’un moment convivial.

Vous pouvez également retrouver ces 
associations à la MdU. 

Les Rôlistes Rouennais proposent des 
événements tout au long de l’année 
autour du jeu. Sonanbul, est une 
médiathèque étudiante qui permet de 
découvrir l’univers de la bande dessinée.
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danse

Mardi 18 octoBre 

20h
Maison de l’Université

Durée : 1h15
à partir de 15 ans
Petite restauration sur place 

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

>> THÉÂTRE / DANSE

saMeDi Détente

Originaire du Rwanda, Dorothée Munyaneza est chanteuse, auteure et 
chorégraphe. Elle a vécu l’horreur du génocide. Vingt ans plus tard, elle 
retrace son histoire. Mais comment raconter l’indicible ? 
Elle allait avoir 12 ans. Elle écoutait Samedi Détente, l’émission 
radiophonique incontournable. Puis tout a basculé… À l’époque, personne 
n’est intervenu, ni les pays occidentaux, ni les voisins africains, ni les autres. 
En invitant sur scène un musicien français et une danseuse ivoirienne, elle 
souhaite dialoguer avec ceux qui ont tourné le dos au peuple rwandais. 
Instants de paix avant la guerre, de vie avant la mort, de rires avant les 
larmes. Un moment de partage intense et généreux.
Conception, texte, danse et voix Dorothée Munyaneza avec Nadia Beugré (danse), Alain Mahé (musique et 
improvisation), Dorothée Munyaneza. Regard extérieur Mathurin Bolze, création lumière Christian Dubet, 
scénographie  Vincent Gadras, costumes Tifenn Morvan, régie générale Marion Piry, direction de production, 
administration, diffusion Emmanuel Magis, Anahi. 

Co-accueil CDN Normandie-Rouen

Dorothée Munyaneza 
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vendredi 4 noveMBre 

20h 
Maison de l’Université

Durée : 1h 

3 / 5  €
Résa : 06 59 15 78 85
etup.asso@gmail.com

>> THÉÂTRE ÉTUDIANT

etuDes De Vie
e-tup ( les ephéMères du théâtre universitaire du présent )

La colocation ! C’est l’expérience que souhaitent vivre Fanny, Sylvie et 
Awa mais celles-ci ne trouvent pas la 4ème personne nécessaire à un 
équilibre financier, élément indispensable à leurs vies d’étudiantes. Leur 
rencontre avec Nathan semble être la solution. 
Alléluia ! La colocation est lancée : espace de vie, d’échanges où les 
camarades apprennent à se connaître et passer outre les défauts de 
chacun. Mais le comportement de Nathan va très vite provoquer des 
malaises. 
Entre secrets et manipulations des uns et des autres, les 4 jeunes vont 
être amenés à grandir.
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Mardi 8 noveMBre 

20h
Maison de l’Université

Durée : 1h20
à partir de 12 ans
Petite restauration sur place 

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

>> THÉÂTRE/CIRQUE

Le 6èMe
 jour

Seule en scène, Arletti veut entrer en contact avec les hommes. 
Elle rôde autour des lieux publics, des pelouses des facultés ; elle vole le 
cartable d’un conférencier endormi au pied d’un arbre en attendant l’heure 
de sa conférence sur la Genèse, et elle entre dans la salle à sa place. 
Le clown entre dans la lumière. Il porte en lui un désir, et le voilà confronté 
à la pesanteur, à la dureté du sol et des objets, à l’élasticité des élastiques.  
Que vient-il exposer sous les projecteurs ? 

En lien avec le spectacle, la compagnie l'Entreprise propose un atelier avec 
Anne Gaillard lundi 21 novembre. Cet atelier est ouvert à tous (voir page 31).

cie L’entreprise
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Ecriture d’après la Génèse, mise en scène et scénographie François Cervantes et Catherine Germain 
Avec Arletti–alias Catherine Germain, construction du décor et effets spéciaux : Bertrand Boulanger, régie 
générale : Xavier Brousse, régie lumière : Bertrand Mazoyer, production : L’entreprise – Cie François Cervantes. 
L'entreprise est une compagnie de théâtre conventionnée et subventionnée par le Ministère de la Culture et de 
la Communication DRAC PACA, le Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur, le Conseil Départemental des 
Bouches du Rhône et la Ville de Marseille. 
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Mardi 15 noveMBre 

20h 
Maison de l’Université

Durée : 1h 
Petite restauration sur place 

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

>> MUSIQUEMesparrow
La jungLe conteMporaine
  (nouvel album automne 2016)

Après un premier opus chanté en anglais, l’artiste tourangelle revient à 
l’automne avec La jungle contemporaine, album chanté entièrement en 
français. Une orientation plus électronique qui met en lumière la voix de 
la chanteuse et les arrangements de Nicolas Bourrigan.

Mesparrow: Chant lead, pédale de boucles, piano
Fabien De Macedo : basse, clavier basse, pad, percussions, choeurs
Lionel Laquerrière : guitare, synthétiseurs, choeurs

Co-accueil Festival Chants d’Elles
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vendredi 18 noveMBre 

20h 
Maison de l’Université

3 / 5 €

Résa : 
hypnomania.resa@gmail.com

hypnoférence 
ou La DécouVerte De L’inconscient

par L’association hypnoMania

Dans cette conférence autour du thème très mystique qu’est 
l’hypnose, notre équipe vous dévoilera les plus grands mystères de 
cet art. 
Au travers d’expérimentations éblouissantes et de démonstrations 
extraordinaires, ils vous amèneront petit à petit vers un monde qui n’a 
pour limite que votre imagination. 

Inductions et suggestions seront 
de mises et vous permettront 
peu à peu de percer les secrets 
de l’hypnose avec humour et 
légèreté. 
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Mardi 22 noveMBre 

20h
Maison de l’Université

Durée : 1 heure
Petite restauration sur place 

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

>> MUSIQUE

carMen Maria Vega
uLtra Vega (nouvel album en 2017)

Avec un univers tant visuel, vocal que personnel, ULTRA VEGA 
hypnotise, capture et séduit. À la manière d’un kaléidoscope, toutes 
les facettes de la personnalité de Carmen Maria Vega s’expriment 
sur scène.
Tour à tour brûlante d’énergie, débordante de sensibilité, éprise de 
liberté, sensuelle et sexy, Carmen incarne son personnage avec 
fougue, allant jusqu’à dévoiler son intimité et sa mélancolie. 
Carmen Maria Vega : chant, piano et marxophone
Kim Giani : guitare, basse, sampler, omnichord, dobro et orgue

Co-accueil Festival Chants d’Elles
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vendredi 25 noveMBre 

20h 
Maison de l’Université

3 / 5 €

Résa : 
www.stillkiddin.com

>> THÉÂTRE ÉTUDIANT

Plongez au cœur des années 1920 aux Etats-Unis dans une 
charmante bourgade tout près de New-York, Yonkers. Dans la 
maison d’Horace Vandergelder, riche propriétaire, c’est le chaos. 
Ce dernier refuse que sa nièce épouse un jeune artiste peintre. 
Avec l’arrivée de l’astucieuse Dolly Ohara, tout va changer. Tel un 
paon majestueux déployant sa queue multicolore, elle dévoilera petit 
à petit ses différentes manœuvres pour arriver à ses fins : épouser 
Mr Vandergelder. 
Une comédie sociale en 4 actes ancrée dans l’univers du vaudeville 
à l’américaine, rires garantis !
D’après l’oeuvre de Thornton Wilder. Mise en scène : Denis Béguier

La Marieuse
cie stiLL KiDDin’
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Mardi 29 noveMBre 

20h 
Maison de l’Université

Durée : 1h15
Petite restauration sur place 

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

>> THÉÂTRE

sur La page wiKipéDia De MicheL DrucKer 
iL est écrit que ce Dernier est né un Douze septeMbre à Vire

anthony pouparD

Depuis sa création en 2014 à Vire et dans le Bocage, pluis lors de 
son passage au festival d'Avignon, Sur la page Wikipédia... tourne en 
France et rencontre un accueil chaleureux.
Anthony fait du théâtre et plie sous le poids symbolique que Michel 
Drucker et son canapé rouge imposent à son coeur fragile d'acteur 
décentralo pas connu.
Et pour entretenir sa créativité de petit acteur de province qui deviendra 
grand comme dirait son père, Anthony court toujours à travers le 
Bocage, ses salles des fêtes, ses collèges... Et la présidente de la 
Communauté de Communes de Condé-sur-Noireau qui l'interroge 
encore et encore : et sinon, vous faites quoi dans la vie ?

Rencontre avec les comédiens à l’issue de la représentation.

Avec Anthony Poupard, Jean-François Renet, Michael Pruneau.
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Mardi 29 noveMBre 

20h 
Maison de l’Université

Durée : 1h15
Petite restauration sur place 

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

>> THÉÂTRE
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Mardi 6 déceMBre 

13h - 5  €
20h - 5 / 8 / 12 €
Maison de l’Université

Durée : 1 heure
Petite restauration sur place à 20h
A partir de 10 ans

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

>> THÉÂTRE/MARIONNETTES

siLence
night shop théâtre

Jean et Elise, un couple d’un certain 
âge, partagent leur vie depuis 65 ans. 
Si aujourd’hui ils ne croquent plus la vie 
à pleines dents, c’est qu’elles sont dans 
un verre d’eau.
Une histoire d’amour qui a traversé 
le temps depuis leur premier baiser 
échangé au drive-in dans les années... 
ils ne savent plus... peu importe. Leur quotidien est fait de petits désordres 
positifs, tendres et drôles. Mais la mémoire d’Elise est pleine de trous.
Comment ne pas perdre le fil de ce qui est précieux quand l’autre nous 
quitte un peu ? 

Mise en scène : Bernard Senny, Auteurs : Isabelle Darras, Julie Tenret et Bernard Senny. 
Régie : Karl Descarreaux
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vendredi 9 déceMBre 

20h
Maison de l’Université

3 / 5 €

Résa  : www.steacfrit.com

>> THÉÂTRE ÉTUDIANT

Match D’iMpro
steac frit

Le STEAC FRIT (Syndrome Théâtral des Energumènes Apprentis 
Comédiens de la Fédération Régionale d’Improvisation Théâtrale) 
vous présente un spectacle unique en son genre ! Et pour cause, il 
est entièrement improvisé ! Des jouteurs, jonglant avec les mots et 
manipulant la langue de Molière, vous offrent des saynètes pleines 
d’humour, de folie et d’émotion. Le tout orchestré par un arbitre 
intransigeant aux griffes acérées. 
Venez applaudir, sur les rythmes endiablés du DJ, un style théâtral au 
service de l’imaginaire. 5, 4, 3, 2, 1 ... IMPRO !
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Mercredi 18 janvier 
lUndi 23 janvier
Mercredi 25 janvier

20h 
Cinéma Ariel

3,40 / 6 €
Carte Culture acceptée

Résas : cine-sports@mailoo.org
06 28 06 06 89 / 06 76 83 52 05

>> CINÉMA

festiVaL ciné-sports
Le  festival Ciné-Sports associe des animations sportives et des 
conférences/débats. 
En parallèle de cette deuxième édition, un séminaire de recherche 
en sciences humaines et sociales permettra de discuter des films 
ethnographiques présentés.

Organisé par la commission Sport et Culture / ASRUC, l’UFR STAPS / Université de Rouen et le cinéma 
Ariel de Mont-Saint-Aignan.

lundi 23 Janvier

Free to run de Pierre Morath

docuMentaire 2016, 1h39
Il y a 40 ans, la course à pied 
était encore considérée comme 
un acte marginal, une pratique 
quasi déviante cantonnée aux 
athlètes masculins et à l’enceinte 
des stades. «Free to Run» 
retrace la fabuleuse épopée de 
ce sport solitaire devenu passion 
universelle. 

Mercredi 18 Janvier 
red army de Gabe Polsky

docuMentaire 2014,1h25
Retour sur l’histoire extraordinaire de 
la Guerre Froide menée sur la glace, 
et la vie d’un homme qui a tenu tête 
au système soviétique. L'ancien capi-
taine de l'équipe Slava Fetisov revient 
sur son parcours hors du commun : 
d'abord adulé en héros national, il sera 
bientôt condamné comme ennemi 
politique.

Mercredi 25 Janvier

Coup de tête de Jean-Jacques annaud 
coMédie draMatique 1979, 1h32
François Perrin est ailier droit dans une 
petite équipe municipale de football. 
Seulement il a un sale caractère. Après un 
coup de gueule, il est renvoyé du terrain, 
perd son emploi, et a parallèlement des 
démêlés avec la justice. Mais l'équipe doit 
jouer en coupe de France et ne peut 
absolument pas se passer de Perrin. 
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danse

Mardi 31 janvier 
20h - Maison de l’Université
5 € Carte Culture acceptée
Petite restauration sur place

Mercredi 1er février
13h - Site du Madrillet 
Saint-Etienne-du-Rouvray
Gratuit

Durée : 40 min
Résa : 02 32 76 93 01
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

>> THÉÂTRE

L’affaire richarD

À la manière des colporteurs, deux acteurs racontent l’histoire d’Henry VI et la 
naissance de Richard III.  
D’où vient ce roi despotique, ce monstre de pouvoir ? Qui est-il ? Pourquoi 
peut-il prétendre au trône et comment ? Quel monde, quelle société peut 
permettre l’ascension d’une telle figure ? Tout cela, nous l’apprendrons, en 
remontant le temps.
Dans cette volonté d’étendre le théâtre par-delà les murs, cette petite forme 
théâtrale donne à réentendre la langue de Shakespeare et fait renaître les 
méandres politiques et psychologiques dans lesquels sont englués ces 
personnages.
Texte : Julie Lerat-Gersant, Mise en scène : Charline Porrone, Compagnie La Piccola Familia
Avec Johann Abiola et Julie Lerat-Gersant.

 Le spectacle Richard III sera joué les 4 et 5 mai au Rive Gauche,   
 Saint-Etienne-du-Rouvray.
 La Piccola Familia propose un atelier "théâtre" à la MdU. (voir p. 31)
 

cie La piccoLa faMiLia
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Mardi 31 janvier 
20h - Maison de l’Université
5 € Carte Culture acceptée
Petite restauration sur place

Mercredi 1er février
13h - Site du Madrillet 
Saint-Etienne-du-Rouvray
Gratuit

Durée : 40 min
Résa : 02 32 76 93 01
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

>> THÉÂTRE

vendredi 3 février 

20h 
Maison de l’Université

Durée : 1 heure
 
Entrée libre et gratuite
contact@centre-iannis-xenakis.org

>> CONCERT

aujourD’hui xenaKis 
centre iannis xenaKis

Avec ce concert électroacoustique, le Centre Iannis Xenakis et 
le compositeur François Buffet invitent le public à plonger dans 
l’univers musical de créateurs qui partagent la pensée de Iannis 
Xenakis autour de deux axes : Horracio Viaggione et Curtis Roads 
pour la synthèse granulaire et son prolongement stochastique chez 
Xenakis avec S.709 ; et des utilisations hétérogènes de la machine 
d’aide à la composition par le dessin, l’UPIC, qui  convoquent 
l’approche concrète de Daniel Terrugi, une pièce intimiste et 
profonde de Brigitte Robindoré, et une œuvre de Richard Barett qui 
interroge les dynamiques de l’espace.
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dU 9 aU 13 janvier 2017 

Visages De Laura
cie LagriMas

Visages de Laura dresse le portrait d’une adolescente en quête d’identité, en 
mêlant théâtre, danse et vidéo. Ce spectacle interroge la place de l’image dans 
notre rapport au monde et l’impact grandissant des réseaux sociaux et de la 
réalité virtuelle dans nos relations aux autres. 
Concept et interprétation : Esther Gouarné, Interprétation : Paule Lainé, Œil extérieur : Eric Banse, Chorégraphie : 
Agnès Guy, Vidéo : Léa et Laure Rouen, Musique : Olivier Hue, Lumières et régie : Robin Camus

La Maison de l’Université valorise les initiatives culturelles et artistiques en accompagnant et promouvant des 
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 résidences sont aussi l’occasion pour nos publics d’échanger avec des acteurs 
culturels autour de la construction d’un spectacle.

aiDes à La création
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aiDes à La création
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dU 23 aU 26 janvier 2017 

océan Mer
cie aLchiMie

200 personnages – sept naufragés de la vie
Une pension : Almayer – au bord de l’Océan, mais inconnue des géographes
Un radeau, perdu en pleine mer - à la dérive
Une odyssée - de 1816 à aujourd’hui.

Océan mer n’est pas seulement un roman. Océan mer est une vague déferlante : inattendue, 
effrayante, jouissive.
Océan mer n’est pas seulement un récit, un poème en prose, un livre d’aventure ou de 
philosophie. C’est une épopée. 
Mais aussi, une comédienne et un plateau nu.

Sortie d'atelier le 26 janvier à 15h.
Le spectacle sera joué à L'Etincelle / théâtre de la ville de Rouen, les 24 et 25 avril 2017.

D’après le roman d’Alessandro Baricco, Traduction François Brun
Avec Marie-Charlotte Dracon, Mise en scène et adaptation Amélie Chalmey, Collaboration artistique Jefferson 
Desmoulains. 
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Après une installation dans le cadre 
des festivals Curieux Printemps et 
Normandie Impressionniste en mai 
dernier à la Maison de l’Université, la 
cabine de portraits sonores d’Antoine 
Berland revient pour toute l’année 
universitaire 2016-2017 dans le hall de 
la MdU !

Qu'elle soit grave, aigüe, rauque, rikiki, 
accentuée, perçante, jeune, maladroite, 
puissante, cassée, lyrique, discrète, 
anodine, imposante, timide ou enjouée,   
venez confier votre voix à ce petit bijou 
technologique autonome et instantané 
pour une expérience sonore intime.
L'enregistrement vous sera envoyé par 
e-mail ! 

En accès libre du lundi au vendredi.
Conception : Antoine Berland, Marc Hamandjian, Stéphane 
Mouflette et Rodolphe Bourotte.
Avec le soutien de  La Maison De l’Université / Université 
de Rouen, Le Festival Curieux Printemps organisé par la 
ville de Rouen et Normandie Métropole, Festival Normandie 
Impressionniste, le CIX (Centre Iannis Xenakis).
Une production : Suivez les pointillés.  cabine De portraits sonores

antoine berLanD

résiDence

La
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Pratiques artistiques

eT aussi à la Mdu...



Jeudi 20 octobre 18h

Atelier autour de la critique journalistique 
en lien avec le spectacle Samedi Détente de Dorothée Munyaneza

Jeudi 3 novembre 18h

Visite technique de l’Opéra de Rouen
en lien avec le spectacle Dido et Aeneas de Henry Purcell 

Lundi 21 novembre 18h

Atelier clown 
en lien avec le spectacle Le 6ème Jour de la Cie L’Entreprise

Jeudi 12 Janvier 2017 16h30
Spectacle Espaece d'espace d'Aurélien Bory 
+ rencontre au Volcan - Le Havre

Programme complet des actions culturelles 

et  des permanences sur

univ-rouen.fr/carteculture

L’Université de Rouen Normandie et l’INSA Rouen Normandie offrent à tous leurs étudiants 15 
euros de réduction valables dans les salles de spectacles vivants et cinémas d’art et d’essai 
partenaires. Pour profiter des réductions de la Carte Culture il faut venir activer GRATUITEMENT 
vos coupons sur votre Léocarte auprès des permanences assurées sur les différents sites. 

La Carte Culture permet également aux étudiants de participer aux rendez-vous de l'envers 
du décor. Ces actions culturelles sont des moments privilégiés qui permettent de découvrir le 
monde du spectacle.

L'enVers Du Décor

Les prochains rendez-vous 
de L'envers du décor 

30
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Mdu / asruc danse 
Différents univers artistiques seront proposés par le biais 
d’ateliers de danse et de cirque en relation avec les arts de 
la rue. Chaque stage est mené par un artiste différent et en 
lien avec un spectacle proposé dans une structure culturelle :  
Le Rive Gauche, Le CDN Normandie – Rouen, la Maison de 
l’Université, le Théâtre du Présent/Crous...

Stages le lundi soir ou le samedi. Vous pouvez vous inscrire 
indépendamment sur le(s) stage(s) qui vous intéresse(nt).

cie La piccoLa FaMiLia à La Mdu
L'atelier s'articule autour des thématiques jalonnant la pièce 
Richard III de Shakespeare, et plus particulièrement l'utilisation 
de la parole publique et ses répercussions sur les foules. 

1 séance de présentation + 5 séances de 2h sur le 1er semestre
Pour poursuivre l’aventure, découvrez "L’Affaire Richard" (voir page 24).

Le petit théâtre de pain à L'ateLier 231
Initiez-vous au théâtre de rue avec la cie Le Petit Théâtre de 
Pain à travers l’adaptation de la pièce Faut pas payer ! de Dario 
Fo. Cette comédie politique et sociale retrace la crise des an-
nées 70 en Italie. Elle parle du vivre ensemble et de la solidarité.

1 séance de présentation + séances sur plusieurs vendredis soirs et 
samedis d’octobre à début avril.

ateLiers De pratiques artistiques
A partir de la rentrée, la Maison de l'Université propose trois parcours. 
Soyez curieux et partez à la découverte des arts de la rue, du théâtre 
ou des pratiques chorégraphiques.

inscription : ateliers.mdu@univ-rouen.fr ou 02 32 76 92 33

univ-rouen.fr/pratiquesartistiques

 théâtre

arts de La rue

pratiques 
chorégraphiques

avec le soutien de la DRAC de Normandie
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Mardi 4 octobre 2016 à 18 h
Histoire du Front populaire - L’échappée belle ?
Par Jean Vigreux. Animée par Jean-Numa Ducange  

Mardi 11 octobre 2016 à 18 h
Iannis Xenakis, musique et probabilités 
Par Jacques Thibaut. Animée par Cyrille Delhaye

Mercredi 19 octobre 2016 à 18 h
Inventer sa vie 
Par Jean-Louis Étienne - Médecin et explorateur

Mercredi 7 décembre 2016 à 18 h
Le monde du Front Populaire 
Par Serge Wolikow - Animée par Jean-Numa Ducange

Mercredi 18 janvier 2017 à 18 h
Jean Zay, Pierre Mendès France : élus et ministres 
du Front Populaire 
Par Françoise Chapron - Animée par Jean-Numa 
Ducange 
 
Jeudi 26 janvier 2017 à 17 h
Les « mauvaises filles d’aujourd’hui » : délinquance 
des jeunes au prisme du genre
Par Dominique Duprez et Elise Lemercier

Jeudi 16 février 2017 à 17 h
Hamlet : textes, mythe, figure 
Par Ariane Ferry - Animée par Florence Filippi

Jeudi 9 mars 2017 à 18 h
Évolution des techniques de séquençage des 
génomes : quelles implications en informatique ?
Par Arnaud Lefebvre - Animée par Gérard Grancher

Mardi 21 mardi 2017 à 18 h
Effets de l'alcoolisation aigüe (binge drinking) sur 
le cerveau de l'adolescent 
Par David Vaudry

Jeudi 30 mars 2017 à 18 h 30
À quelles conditions peut-on dire d’un film qu’il est 
« autobiographique » ?
Par Jean-Louis Jeannelle - Animée par Marianne 
Bouchardon

Mercredi 5 avril 2017 à 18 h
Des musiques formelles à la polyagogie : une 
stochastique de Iannis Xenakis 
Par Patrick Saint-Jean - Animée par Cyrille Delhaye

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

cuLture scientifique

Mardi 8 novembre à 18h (BU SCD)
Grand témoin de Iannis Xenakis
Par Jean-Marie Morisset, Pierre-Albert Castanet, et 
Sharon Kanach.vo
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arts pLastiquescuLture scientifique
40 toiles unies vers Cythère 
de Christian Zeimert, peintre calembourgeois
dans le cadre du festival Normandie impressionniste
06/09 > 21/09 à la Passerelle et à la MdU
• Vernissage jeudi 08/09 à 18h à la MdU 
et à 18h45 à la Passerelle
• Visites guidées de la Passerelle les mercredis 21 et 28/09 à 
12h30 et à 13h15 (durée 25 mn)
• "Pom pOm poM" goûter de mots, jeudi 29 septembre 16h

Regards croisés sur l’immigration
Lisa Mandel, dessinatrice, Yasmine Bouagga, socio-
logue, Elise Adde et Lucie Beout, étudiantes de l’uni-
versité de Rouen Normandie.
Dans le cadre du festival Normandiebulle
12/09 > 12/10   
Rencontre avec les auteurs vendredi 23/09 à 14h30 

Rob Stephenson, œuvre papier 
Dans le cadre du colloque « Langage délié » proposé par l’ERIAC
24/10 > 05/11 dessins et aquarelles
24/10 > 15/11 photographies
Rencontre avec l'artiste mercredi 03/11 à 18h

One, two, three and… 7
En collaboration avec la Passerelle. A l'occasion de l'an-
née de la Corée en France, exposition collective regroupant 
sous la coordination de Sang Hee Park Derval sept artistes 
contemporains coréens : Jinny YU, Young Hoon, Youn-
mi. Sooyoung KWAK, Sun-Cheol KWUN, Soonja 
HAN, Sun-Hoan HONG.
07/11 > 16/12 
Vernissage mercredi 08/11 à 18h à la MDU et à 18h45 à la 
Passerelle

La ville et ses abords – panoramiques normandes 
Daniel Kazazian, photographe 
21/09 > 15/12 
Décrochage en présence de l'artiste jeudi 15/12 à 18h 

Aller/Retour
Mireille Martin, plasticienne
07/01 > 31/01 
Vernissage le mercredi 11/01 à 18h
 

HORS LES MURS 
Football Football Guillaume Bouzart
Dans le cadre du festival Normandiebulle
En partenariat avec la section sport et culture/ASRUC
03 > 30/09 uFr staPs

Empreintes de vie, portraits de soignés Olivier Terral
Dans le cadre de Normandie Impressionniste
14/09 > 28/10 UFR LSH 

Fennihabib peintures grands formats 
19/09 > 30/10 UFR SHS

Julien Wolf peinture expressionniste
En collaboration avec la galerie DUCHOZE/RETHORE
05/11 > 15/12 UFR SHS

 Le dormeur du val 135 ans après - C. Zeimert

 Aller Retour II - M. Martin
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34  

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 étudiants handicapés, 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 ...

L’éqUipe
directeUr : Pascal ROLAND 
responsabLe adMinistratif : Pierre HÉBERT 
AccUeiL : Alexandra GASCOIN
coMptabiLité et secrétariat :  Loubna EL BOUDANI, Jocelyne GÉRALD
chargée des arts pLastiqUes : Pascale CLERMONT 
chargée des arts vivants : Valérie LEFORT 
chargée de biLLetterie et Médiation cULtUreLLe : Églantine LEVASSEUR
chargée des pratiqUes aMateUrs : Aude LECANU
chargée de coMMUnication : Hélène LÉONARD
régisseUr spectacLes : Thomas RESTIAU
régisseUr conférences : Elhami RASHITI / Thibaut MARTINE 
Maintenance : Laurent NÉEL, Daniel MAHIAS
avec la collaboration des techniciens, intermittents du spectacle et vacataires 
étudiants qui travaillent à nos côtés.

PARTENAIRES
CULTURES DU COEUR réalise l’interface entre des publics en 
difficulté sociale, et les partenaires culturels et sportifs.

ARTEOZ est une plateforme participative des sorties culturelles 
accessibles et des acteurs investis pour que sortir et découvrir soit 
possible pour tous !

DIAGONALE - 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.

ATELIER 231 Centre National des Arts de la Rue 

CDN Centre Dramatique National Normandie-Rouen

CHANTS D’ELLES Festival de chanson de femmes

CINÉMA ARIEL Cinéma Art & Essai de la ville de Mont-Saint-Aignan

CROUS ROUEN NORMANDIE Théâtre du Présent

DRAC DE NORMANDIE Direction Régionale des Affaires Culturelles

NORMANDIEBULLE Festival de bandes-dessinées de Darnétal

NORMANDIE IMPRESSIONNISTE
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Université De roUen

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 grinoter 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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LA RONDE - Théâtre Eprouvette -  D’Après « La Ronde » d’Arthur 
Schnitzler. Mise en scène : Denis Lucas, Mise en lumière : Jean – 
François Lelong, Texte du prologue : Mario Putzulu, Conception 
graphique : Caroline Roncerel - Haure. Narrateur : Jacques Yvon, Le 
prostitué : Arnaud Blanluet,  Le soldat : Mario Putzulu, La soubrette : 
Dina Le Neveu, Le vieux garçon : Pierre Chedeville, La femme du 
monde : Cécile Haure, La femme mariée : Sylvie Jeanne, La grisette : 
Frédérique Vitali, L’écrivain : Patrick Foucher, L’actrice : Maria Vitali, 
L’officier : Jérôme Duclos

SAMEDI DÉTENTE - Dorothée Munyaneza - Production : Cie Kadidi 
Coproduction Théâtre de Nîmes / Scène conventionnée pour la 
danse, Théâtre La Passerelle / Sscène nationale de Gap et des Alpes 
du Sud, Théâtre des Salins / Scène nationale de Martigues, L’Onde 
Théâtre / Centre d’Art de Vélizy-Villacoublay, Pôle Sud / Centre de 
développement chorégraphie en préfiguration / Strasbourg, Théâtre 
Jacques Prévert / Aulnay-sous-Bois, Le Parvis / Scène nationale de 
Tarbes, Théâtre Garonne / Toulouse, Réseau Open Latitudes 2 avec le 
soutien du Programme Culture Europe, Théâtre de Liège, Théâtre de la 
Ville / Paris, BIT Teatergarasjen / Bergen - Avec le soutien du Théâtre 
Le Monfort / Paris, de la Friche Belle de Mai / Marseille, de la Drac 
PACA / Ministère de la Culture et de la Communication, de la SACD 
/ musique de scène et de l’Association Beaumarchais - Avec l’aide 
d’Arcadi Ile-de-France / dispositif d’accompagnements et de l’ADAMI.

SUR LA PAGE WIKIPÉDIA DE MICHEL DRUCKER IL EST ÉCRIT QUE CE 
DERNIER EST NÉ UN DOUZE SEPTEMBRE À VIRE - Anthony Poupard 
Texte, mise en scène & jeu : Anthony Poupard | création 2014 Le 
Préau, CDR de Basse-Normandie – Vire.  Sous le regard complice de 
Pauline Sales | son Jean-François Renet | lumières Mickaël Pruneau 
| photos Tristan Jeanne-Valès, Cédric Baudu, Jeanne Roualet | 
Remerciements, complicités Martine Bazin, Nicolas Dupont, Aurélie 
Edeline, Myriam Falaise, Annie Gautier, Gaël Guéry, Killian Lezoray, 
Justine Letousey, Malika Maçon, Aurélie Mouilhade, Patrick Poupard, 
Madeleine Poupard-Edeline, Elisa Rodriguez | production Le Préau 
CDR de Basse-Normandie - Vire | création dans le Bocage normand 
dans le cadre du PNR (Pôle National de Ressources du spectacle vivant 
en milieu rural).

SILENCE - Night Shop Théâtre Réalisation films : Sébastien Fernandez, 
Création lumière : Jérôme Dejean, Création sonore : Guillaume Istace, 
Marionnettes : Joachim Jannin et Pascal Berger (têtes) Julie Tenret et 
Toztli Godinez de Dios (corps). En coproduction avec le Théâtre Jean 
Arp, Scène conventionnée de Clamart et le Théâtre de la Roseraie 
(Bruxelles). Réalisé vec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles / Service du Théâtre. Ce spectacle a bénéficié d’une bourse 
d’aide à l’écriture de la SACD. Avec le soutien du Théâtre La Montage 
Magique, du Centre Culturel de Bertrix, du Centre Culturel Wolubilis, de 
La Fabrique de Théâtre et du Centre Communautaire Laïc Juif.

L’AFFAIRE RICHARD - Compagnie La Piccola Familia
Production La Piccola Familia. En partenariat avec Le Théâtre de la 
Poudrerie – Sevran. Pour ce projet, la Piccola Familia est soutenue par 
le Département de Seine-Saint-Denis 
Remerciements : L’équipe du Théâtre National de Bretagne, l’équipe 
des acteurs de Richard III, Anouk Bonaldi et Julien Condemine, 
Yann Duclos, Nicolas Joubard, Olivier Leroy, Antoine Travert. La 
Piccola Familia est conventionnée par la DRAC Normandie, la Région 
Normandie et la Ville de Rouen. 

OCÉAN MER - Compagnie Alchimie Co-productions L’Etincelle - Rouen, 
le Théâtre du Château – Eu, Alchimie Compagnie. Avec le soutien de 
la Ville de Rouen et du Département de Seine-Maritime. Spectacle 
accueilli en résidence à la Maison de l’Université – Mont-Saint-Aignan, 
au Théâtre des Bains-Douches – Le Havre, au Rayon Vert – Saint 
Valéry en Caux.
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par téléphone  02 32 76 93 01
par eMail  spectacle.mdu@univ-rouen.fr
sUr place Mardi et Mercredi de 13h à 18h, jeUdi de 13h à 17h 
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, 
moins de 26 ans, habitants de Mont-Saint-Aignan, personnels universi-
taires et porteurs de la carte FNAC (1 carte = 1 place à tarif réduit). 
 

tarif à 5€ poUr les étUdiants  
MUnis de leUr carte en coUrs de validité. 
 
MODES DE RÈGLEMENT 
Règlement en espèces, chèque, CB, Carte Culture et Carte Région.
Règlement sur place, par téléphone, ou par voie postale (chèque à l’ordre 
de l’agent comptable de l’Université de Rouen, accompagné d’un justifi-
catif 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
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la Maison de l’Université voUs propose des tarifs préférentiels avec l’aBonneMent 5 spectacles !

Tarif réduit : 30€ l’abonnement    Tarif normal : 40€ l’abonnement   
Tarif réduit : bénéficiaires des minima sociaux, moins de 26 ans, habitants de Mont-Saint-Aignan, personnels universitaires et 
porteurs de la carte FNAC

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
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mar. 4 octobre 20h Océan cie alchimie

mar. 18 octobre 20h samedi détente Dorothée mUnyaneza

mar. 8 novembre 20h le 6ème jOur cie l’entreprise

mar. 15 novembre 20h mesparrow La jungle contemporaine

mar. 22 novembre 20h carmen maria vega Ultra Vega

mar. 29 novembre 20h sur la page wikipedia... anthony poUparD

mar. 6 décembre 13h silence  night shop théâtre

mar. 6 décembre  20h silence  night shop théâtre

mar. 31 janvier 20h l’affaire richard  la piccola familia

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 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, 

les mardi et mercredi de 13h à 18h, et 

le jeudi de 13h à 17h. Vous pourrez ainsi 

régler vos billets en espèces, CB, chèque, 

Carte Région, Carte Région Liberté et Carte 

Culture.

Pour toute question, appelez la billetterie 

au 02 32 76 93 01

Composez votre abonnement 
en cochant 5 spectacles au choix.



Directeur de la publication : Pascal Roland
Couverture : istockphoto/Thomas Demarczyk dreamstime/Areeya Slangsing
Photos © Université de Rouen (sauf mention contraire). Cette publication est imprimée sur du papier issu de forêts gérées durablement par une imprimerie labellisée Imprim’Vert.
Licences entrepreneur du spectacle : 1 02 02 76 - 2 02 02 77 - 3 02 02 78 
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2, place Emile Blondel  MONT-SAINT-AIGNAN
02 32 76 93 01 - spectacle.mdu@univ-rouen.fr

mdu.univ-rouen.fr


