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EDITO

La culture, c’est l’aventure !

C’est avec nos compagnons de route fidèles - le CDN Normandie – Rouen, les festivals 
Normandiebulle, Chants d’Elles et Art et Déchirure - que nous reprenons le chemin 
des découvertes culturelles pour ce premier semestre 2017-2018. 

Aventurez-vous dans un monde luxuriant de propositions conviviales lors de la rentrée 
culturelle, avec le Ciné-Campus, les Hors les murs, la BD, le rallye, Huit Nuits et Volo.

Soyez téméraire dans le choix de vos errances et tentez « Votre Royaume pour un 
cheval » avec le Théâtre Des Crescite, et ne craignez pas la pente car L’important n’est 
pas LA chute avec le groupe Chiendent.

Soufflez lors d’une pause méridienne avec les midis-culture et les midis-musique pour 
expérimenter les idées, les mots et les sons.

Reprenez le sentier escarpé pour vous retrouver Still in Paradise, puis éprouvez 
votre rythme un dimanche avec une initiation au Lindy Hop lors d’un bal swing (le 17 
décembre, à ne pas rater).

Ecartez le rideau pour découvrir l’Envers du décor avec la Carte Culture et soyez 
brave et résolu pour vous enhardir dans les ateliers de pratiques artistiques et vous 
confronter à vous-même et aux autres.

Prenez le risque du hasard et venez découvrir les pépites de ce premier semestre.

Pascal Roland
Directeur de la Maison de l’Université
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Septembre

Mer 20 20 h Ciné Campus - « Come Prima »    Cinéma

Mar 26 20 h Volo - Chanson Française + 1ère partie : Huit Nuits   Musique 
OctObre

Mar 03 20 h Joe & Joe - Cie Les Barjes    Clown

Mar 10   12 h 45 & 20 h Mon Royaume pour un cheval - Le Théâtre des Crescite Théâtre

Mer 11 20 h La tournée des Fous de la Rampe #2    Théâtre

Ma 17 & Me 18 20 h Still in Paradise - Yan Duyvendak et Omar Ghayatt   Théâtre 
NOvembre

Mar 07 midi Midi en musique avec l’Ecole d’Improvisation Jazz   Musique

Ven 10 20 h Tournée Phénix Normandie - Le live des lauréats du tremplin étudiant Musique

Mar 14 20 h L’important, c’est pas la chute - Groupe Chiendent Théâtre

Ven 17 20 h Concert ElectroSonique #2 - Module Etrange  Musique

Mar 21 20 h Flavia Coelho - Sonho Real + 1ère partie : Cassamba  Musique

Mer 22 20 h Ciné Campus - « No land’s Song »    Cinéma

Ven 24 20 h Match d’Impro - Steac Frit    Théâtre

Mar 28 19 h Inculture(s) 1 - Franck Lepage       Conférence gesticulée

Décembre

Mar 05 20 h Lo’Jo - [fonetiq flowers]     Musique

Ven 08 20 h Des Sk Improvisent ! Cie Still Kiddin’   Théâtre

Mer 13 15 h Dis, à quoi tu danses ? Cie 6e Dimension   Danse

Dim 17 18 h Le p’tit bal avec Swing 276    Bal 
JaNvier

Mar 23 20 h Chute !  Matthieu Gary et Sydney Pin / Cie Porte 27 Cirque

Du 31/01 au 07/02 Festival Ciné Sports     Cinéma 
 
QuelQueS DateS Du SecOND SemeStre

20 & 21 février 20 h Les Os Noirs - Cie Non Nova / Phia Ménard               Performance

27 & 28 mars 20 h Monstres indiens pour adultes - Cie la BaZooKa  Danse

16 mai  15 h Tesseract - Nacho Flores     Cirque

AgendA
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Envie de découvrir ce qu’il se passe sur le campus et dans la ville ? La Rentrée Culturelle 
est faite pour vous ! Au programme : 10 jours d’évènements pour découvrir la ville, des 
lieux culturels ou encore des associations étudiantes. En partenariat avec l’INSA Rouen 
Normandie, le CROUS de Rouen Normandie et les acteurs culturels locaux. 
A noter, tous les évènements sont gratuits pour les étudiants (sur présentation d’un justificatif).

   Jeudi 21
13 h   ConférenCe Dessiner la musique avec Xenakis  MdU - Mt-St-Aignan
  proposée par le Centre Iannis Xenakis

14 h   rallye etudiant     Rouen
  Inscription obligatoire : rallye.univ-rouen.fr

19 h 30    Soirée - repaS « île MauriCe »   Résidence Panorama - Mt-St-Aignan
  proposée par la Ferur

21 h    Soirée ConCertS    Soucoupe - Mt-St-Aignan
  proposée par la Ferur et le BDE de musicologie

Vendredi 22
12 h 45 > 13 h 30 ConCert deS MaSter Meef MuSique  ESPE - Mt-St-Aignan  
20 h   MatCh d’iMpro      Museum de Rouen
  proposé par le Steac Frit. Résa obligatoire : spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Samedi 23
11 > 12 h  ViSite guidée du MuSée deS Beaux artS Rouen  
  résa obligatoire : spectacle.mdu@univ-rouen.fr

13 h 30 > 15 h 30 ViSite guidée du Centre Ville   Rouen
  résa obligatoire : spectacle.mdu@univ-rouen.fr

10 > 18 h  feStiVal  norMandieBulle   Darnétal
   le festival continue le dimanche 24 de 10 h à 18 h

Lundi 25 
12 > 14 h  Midi deS aSSoS + Carte Culture + the Buddiz Pasteur - Rouen

20 h   les voiX rencontrent les voiX  MdU - Mt-St-Aignan
  proposé par Still Kiddin’, E-TUP, Chorale Universitaire

mardi 26 
12 > 14 h  foruM Culturel + the Buddiz  

18 h 30   apéro deS aSSoS    

20 h   ConCert Volo + huit nuitS   
  résa : spectacle.mdu@univ-rouen.fr

et auSSi deS expoSitionS !

univ-rouen.fr/rentreeculturelle

Lundi 18 Septembre 
12 > 14 h  Midi deS aSSoS + Stand Carte Culture IUT d’Evreux

17 h 30 > 19 h World Café    MdU - Mt-St-Aignan
  proposé par la direction des relations internationales et de la coopération.

mardi 19
12 > 14 h  Midi deS aSSoS + Stand Carte Culture Martainville - Rouen

18 > 19 h  atelier déCouVerte théâtre    MdU - Mt-St-Aignan
  proposé par Still Kiddin’ et E-TUP

18 h 30   du CinéMa au Madrillet !    INSA - St-Etienne-du-Rouvray
  proposé par le BDE de l’INSA et la section Image-Etudes option vidéo
  résa obligatoire : spectacle.mdu@univ-rouen.fr

mercredi 20
12 > 14 h  Midi deS aSSoS + Stand Carte Culture Madrillet - St-Etienne-du-Rouvray 
15 > 18 h  leS interludiqueS      MdU - Mt-St-Aignan
   proposés par Les Rôlistes Rouennais et Sonanbul

18 h    Café-leCture     MdU - Mt-St-Aignan
   proposé par le service commun de documentation

20 h   come Prima – Bd ConCert    Cinéma Ariel - Mt-St-Aignan 
  alfred/ Splendor in the graSS
  dans le cadre du festival Normandiebulle

RENTRÉE
CULTURELLE

18 > 26 SEPT. 2017 
sur les différents sites universitaires

Retrouvez le programme détaillé sur

MdU - Mt-St-Aignan

une CaBine photo danS un CoMBi

the Buddiz 
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VoLo-chanson française
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Huit Nuits, un monstre 
à deux têtes et quatre 
cordes vocales.

En belle impudique, la 
musique s'affranchit de 
tout, et part en road trip 
dans l'oreille de chacun.
Pierrick Le Bras : guitare et chant, 
Manon Basille : violoncelle, chant et 
glockenspiel, Bertrand Geslain : batterie, 
percussion et cajon, Renaud : son

Accompagnés par leur compagnon 
de toujours, Hugo Barbet, les deux 
frères reviennent avec leur nouvel 
album Chanson française.

Comme à l’accoutumée, ils se font 
la voix de la société d’aujourd’hui 
et des étapes de vie qui résonnent 
dans les têtes de tout un chacun.

Par le biais d’un concert tout 
en guitares-voix, Volo enchante 
et embarque le public, avec 
élégance, tendresse et beaucoup 
d’autodérision.
Olivier et frédO Volovitch : voix et guitares et Hugo 
Barbet : guitares

* Etudiant gratuit sur présentation d'un justificatif

mardi 26 septembre 

20 h
Maison de l’Université

Durée : 2 h 
Petite restauration sur place

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

>> musique

1ère Partie : huit nuits
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mardi 3 octobre 

20 h
Maison de l’Université

Durée : 1 h
Petite restauration sur place

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

>> clown

Dans ce spectacle, l'ordre se cache derrière l'humour et l'humour 
derrière le désordre.

Joe & Joe ont une mission : inviter à réfléchir sur la part de sensibilité 
en l’homme à travers le prisme de personnages aux méthodes 
absurdes et risibles. 

Les deux compères naviguent entre l’ordre et le lâcher prise. Ils aiment 
l´action, le courage et la stratégie, surtout chez les autres…

Avec Jérémy Chopin et Barthélémy Guéret

Joe & Joe- Les BarJes
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« Mon royaume pour un cheval », tels sont les mots que Shakespeare 
plaça dans la bouche du roi Richard III, constatant la déroute de son 
armée. 

En faisant de cette citation le titre de sa création, le Théâtre des Crescite 
joue du contre-pied : pas question d’abandonner le front qu’il arpente 
depuis sa fondation, à savoir les jeunes générations. Beaucoup les 
disent réfractaires au théâtre, plus encore aux classiques. Et si ce 
n’était qu’une question d’adresse ? 

Dans cette idée, la compagnie rouennaise a imaginé une version 
condensée et commentée de Roméo et Juliette.
D’après l’œuvre de William Shakespeare, mise en scène et adaptation : Angelo Jossec, traduction : 
Alexis Magenham, création sonore : William Langlois, avec 3 comédiens en  alternance : Damien Avice / 
Florent Houdu / Angelo Jossec, Marie-Charlotte Dracon / Sophie Lebrun / Alice Lestienne, et Charlotte 
Ravinet / Joana Rosnoblet / Lauren Toulin

mardi 10 octobre 

12 h 45 ou 20 h
Maison de l’Université

Durée : 1 h 10 
Petite restauration sur place 
le soir

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

>> théâtre

Le théâtre des crescite

mon royaume Pour un cheVaL
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mon royaume Pour un cheVaL

La pièce de théâtre proposée 
par l’équipe se trouve à mi-
chemin entre lecture, théâtre 
et conférence. Attablés, 
texte en main, les quatre 
acteurs jouent tour à tour un 
commentaire Youtube créant 
ainsi un dialogue internet.

mercredi 11 octobre 
20 h 
Théâtre du Présent

Cité du Bois – La Pléiade
Mont-Saint-Aignan

Entrée libre et gratuite
Résa : Théâtre du Présent
www.theatredupresent.com

>> théâtre étudiant

La tournée des fous 
de La ramPe #2

Le théâtre comme une arme ? 
La représentation comme un 
moyen d'action ?
GGK met en scène l'action 
- ou du moins la tentative de 
passage à l'action - d'un petit 
groupe d'activistes, brutalement 
stoppé par l'intervention des 
forces de l'ordre. L'occasion 
de questionner l'utilisation de 
la violence, les rapports de 
force qu'elle engendre, dans 
un contexte de lutte et de 
contestation.

Découvrez les lauréats de la 23ème édition du festival de théâtre 
organisé par la Maison de l’étudiant / Université de Caen.

Comment draguer une fille dans la rue ? 
les éditions [dere]

g.g.K. 
groupe george Kaplan

11
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stiLL in Paradise
yan duyVendak 
et omar Ghayatt  

mardi 17 octobre 
& mercredi 18 octobre

20 h
Maison de l’Université

Durée estimée : 2 h avec entracte 
Petite restauration sur place 

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

Co-accueil CDN Normandie-Rouen

>> théâtre / récit

Yan Duyvendak et Omar Ghayatt, artistes et performeurs respectivement 
suisse et égyptien, mettent en scène leur rencontre, leurs doutes et leurs 
différences.

L’un et l’autre représentent la partie du monde d’où ils viennent, mais le 
dialogue, l’espace et le temps partagés défont progressivement les a priori 
culturels et idéologiques qui nourrissent peurs et rejets – sans nier pour autant 
les mésententes et les contradictions.

Cet hommage au vivre ensemble puise dans des faits d’actualité et les 
printemps arabes. Avec la complicité du public, les spectateurs choisissant 
ensemble les scènes qui seront jouées, Still in paradise se demande ce qui 
distingue ou rapproche Orient et Occident.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du 
mercredi 18 octobre.
Conception et performance : Yan Duyvendak et Omar Ghayatt, traduction et performance : Georges Daaboul, 
scénographie en collaboration avec Sylvie Klei¬ber, conception graphique : Nicolas Robel, B.u.L.b. grafix, direction : 
Marine Magnin, diffusion : Judith Martin, production et communication : Raphaël Rodriguez, technique : Léo Garcia

12



13

midi en musique 
aVec L’ecoLe d’imProVisation de Jazz
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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 convivial autour d’un 
café. C’est également l’occasion de 
retirer votre carte culture.
Bertrand Couloume : contrebasse, Jean-Baptiste 
Gaudray : guitare et Laurent Meyer : saxophone.

mardi 7 novembre

Sur le temps du midi

Site du Madrillet
Saint-Etienne-du-Rouvray

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

>> musique
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vendredi 10 novembre
20 h 
Maison de l’Université

Durée : 3 h
Entrée libre et gratuite

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

>> concerts étudiants

14

Venez découvrir les 3 vainqueurs des tremplins musique qui se sont déroulés au Havre, à Caen 
et à Rouen, il y a quelques mois. Tallisker, invitée d’honneur, clôturera la soirée.

tournée Phénix normandie  
Le LiVe des Lauréats du tremPLin étudiant

taLLisker 
inVitée d’honneur

Tallisker fusionne son 
bagage de violoncelliste 
classique avec l'univers 
décadent des cultures 
undergound trap, techno 
et rave. Un univers 
introspectif, hyper-émotif 
et toujours déroutant.

el ayaCha 
Vainqueur de Caen

Indie Rock

orange yeti 
Vainqueur du Havre 

Indie Pop

tanK 
Vainqueur de Rouen 

Rap
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vendredi 10 novembre
20 h 
Maison de l’Université

Durée : 3 h
Entrée libre et gratuite

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

>> concerts étudiants
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4.48 Psychose. Le Groupe Chiendent offre une symphonie de 
l’excitation en portant à la scène le texte de Sarah Kane. Il invite le 
public à partager une ultime cérémonie, celle qui précède LA chute. 

Dans un déchaînement de corps, le spectateur est entraîné dans le 
siphon d’un univers mental en faillite, où il surfe sur la fine frontière 
entre l’état de vie et l’appel de mort.

Texte 4.48 Psychose de Sarah Kane, mise en scène : Nadège Cathelineau et Julien Frégé.
Avec : Nadège Cathelineau, Mathieu Duval, Julien Frégé et Maxime Fraisse, création sonore : Nicolas 
Lovighi, Maxime Fraisse, assistante à la mise en scène, Thylda Barès, photos : Sibé et Yome Bonnami

L’imPortant, c’est Pas La chute
GrouPe chiendent 

mardi 14 novembre
20 h
Maison de l’Université

Durée : 1 h 15 
Petite restauration sur place 

5 / 8 / 12 € 
Carte Culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01
spectacle.mdu@univ-rouen.fr
A partir de 15 ans

Co-accueil festival Art & Déchirure

>> théâtre
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vendredi 17 novembre

20 h
Maison de l’Université

Durée : 66 minutes

3 / 5 €
Info : 06 63 94 98 44
contact@module-etrange.org

>> musique

Installé depuis 2017 à la MdU, Module Étrange est un collectif 
rouennais de compositeurs. 

Ce concert est l’occasion de présenter une œuvre d’Hubert Michel, 
membre du collectif.

Contemplations, fraîchement édité par le label PiedNu/ESADHaR, 
est interprété par l’arrangeur sur un système de diffusion 
multiphonique : une quarantaine de haut-parleurs répartis dans 
l’espace. 

Venez vivre une expérience d’immersion sonore peu commune.
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mardi 21 novembre
20 h
Maison de l’Université

Durée : 1 h 20
Petite restauration sur place

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

Co-accueil festival Chants d’Elles

>> musique

Poursuivant son travail de métissage entre bossa, reggae ou ragga, 
Flavia Coelho chante son monde et son Brésil.

L’album Sonho Real est un savant mélange de rythmes et de sons 
avec lesquels elle joue et qu’elle fait résonner sur des mélodies 
solaires et dansantes.

C’est généreux, pétillant et explosif.

Alors, pourquoi se priver d’un concert qui fait du bien ?

Chant : Flavia Coelho, claviers : Victor Vagh, batterie : Al Chonville, lumières : Tibo Fourrier, façade : 
Matthieu Rousseau, retour-régie : Pierre Hamel

En amont, nous vous invitons à une mise en bouche musicale avec 
un pagode du groupe Cassamba.

fLaVia coeLho 
sonho reaL
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mercredi 22 novembre
20 h
Ariel Mont-Saint-Aignan 

Ciné campus : en lien avec le festival, nous vous proposons une 
projection du film No land's song d'Ayat Najafi au cinéma Ariel.
Plus d'informations p. 25



Le STEAC FRIT* 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 !

* Syndrome Théâtral des Energumènes Apprentis Comédiens de la Fédération 
Régionale d’Improvisation Théâtrale

vendredi 24 novembre

20 h
Maison de l’Université

3 / 5 €
Résa : www.steacfrit.com

>> théâtre étudiant

match d’imPro – steac frit
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incuLture(s) 1 : " L’éducation PoPuLaire, 
monsieur, iLs n’en ont Pas VouLu… "
une autre histoire de La cuLture 
de et Par franck LePaGe mardi 28 novembre

Attention, début à 19 h
Maison de l’Université

Durée estimée : 3 h avec entracte
Petite restauration sur place

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

>> conférence gesticulée

Par le biais de cette conférence 
gesticulée, Franck Lepage 
propose une autre histoire de 
la culture. 

Ou plus exactement il explique 
avec acidité, humour et un 
esprit libertaire bien assumé, 
ce à quoi il a arrêté de croire. 
Il en dessine également des 
pistes de résistance. 

vendredi 24 novembre

20 h
Maison de l’Université

3 / 5 €
Résa : www.steacfrit.com

>> théâtre étudiant

match d’imPro – steac frit
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Autant vous prévenir, Franck Lepage fait voler en éclats les idées reçues, et franchement, ça fait 
du bien.
Franck Lepage a cofondé la coopérative Le Pavé en 2007, puis fondé une nouvelle structure d’éducation populaire appelée L’Ardeur en 
2015, qui propose des conférences gesticulées et l’édition d’outils militants.
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mardi 5 décembre

20 h
Maison de l’Université

Durée : 1 h 30
Petite restauration sur place

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

>> musique

Pour décrire la musique de Lo’Jo, il faudrait puiser à la fois dans un 
dictionnaire des rythmes du monde et une encyclopédie des harmonies 
universelles. 

On y emprunterait des adjectifs comme bigarré, chamanique, polyglotte 
ou épique. On se baladerait de savanes en déserts, de fleuves en océans 
ou de prairies en bitume. Il y aurait des rayons de soleil et des nuages 
de poussière, des senteurs de pluie, des odeurs de feu et des saveurs 
d’épices, des flonflons et des youyous, des fiestas et des bivouacs. 

Lo’Jo a exploré autant de directions musicales que de continents. La tribu 
a promené ses bagages autour du monde et vient les poser le temps 
d’une soirée à la MdU.
Denis Péan : chanteur lead, piano, Nadia Nid El Mourid : chanteuse, Yamina Nid El Mourid : chanteuse, 
saxophone, percussions, kamel n’goni : Richard Bourreau : violon, kora, imzad, Nicolas Meslien : basse, 
contrebasse, Baptiste Brondy : batterie, Jean Paul Romann : ingénieur du son façade, Anthony Harcourt : 
ingénieur du son retour, Jérôme Lubin : ingénieur lumière, Paul Besnard : régisseur.
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Lo’Jo
[FONETIQ FLOWERS]

des sk imProVisent ! 
un sPectacLe d'imProVisation ou Presque...

stiLL kiddin’
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mardi 5 décembre

20 h
Maison de l’Université

Durée : 1 h 30
Petite restauration sur place

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

>> musique

Lo’Jo
[FONETIQ FLOWERS] vendredi 8 décembre

20 h
Maison de l’Université

3 / 5 €
Résa : lemaildesk@gmail.com

>> théâtre étudiant

Lorsque la fin du monde est annoncée, les comédiens se 
réveillent et incarnent des personnages animés par la folie, 
les passions, la vie ou tout simplement... les mots. 
Les émotions s'engouffrent sur scène. Le souffle coupé, le 
temps s'arrête... 
Écoutez-les. Regardez-les. Et vibrez avec eux !

Des SK Improvisent propose un nouveau spectacle où se 
mêlent réflexion, imagination, surprise et... improvisation.

"Une saison 2 encore plus percutante !" Théatrama

Mis en scène par Jonathan RECHER
Ecrit par : Personne
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des sk imProVisent ! 
un sPectacLe d'imProVisation ou Presque...

stiLL kiddin’
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mercredi 13 décembre
15 h
Maison de l’Université

Durée : 50 minutes
5 / 5,30 / 7,70 €

Résa : 02 35 74 18 70
Jeune public + 5 ans 

Co-accueil Séances Sésame  
Ville de Mont-Saint-Aignan

>> conte hip hop

Pour cette création, la chorégraphe normande 
Séverine Bidaud a proposé à deux danseurs hip-
hop de réinvestir avec elle trois contes : La petite 
fille aux allumettes, Le Petit chaperon rouge et Le 
Vilain petit canard.

Les histoires se mêlent et se superposent, 
emmenant le spectateur dans un univers tendre 
et léger qui ne néglige pourtant pas la profondeur 
du propos : comment faire face aux réalités de la 
vie ? Comment surmonter ces difficultés ? Quelle 
ouverture semble possible ?

Il en découle un univers très visuel, grâce au 
clair-obscur, aux jeux d'ombres chinoises et à 
la vidéo, dans lequel les corps des danseurs s'entremêlent et se 
métamorphosent.

Rêve et poésie laissent place à un univers burlesque qui emmène 
le spectateur de tout âge dans des sensations et des émotions 
diverses.
Chorégraphie : Séverine Bidaud, assistante à la chorégraphie : Jane-Carole Bidaud, pièce pour 3 
danseurs : Farrah Elmaskini en alternance avec Jane-Carole Bidaud, Cault Nzelo en alternance avec 
Marc-Olivier Picard et Séverine Bidaud, regards complices : Marjorie Kellen et Joëlle Iffrig

En lien avec le spectacle, nous vous convions à un « midi culture », 
voir p. 27.

dis, à quoi tu 
danses ?
comPaGnie 6e dimension
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Au croisement des influences jazz manouche, musette ou de la chanson 
française rétro, ce quatuor promène son swing et sa bonne humeur 
dans les hauts lieux normands, et fait escale le temps d’un dimanche 
à la MdU.

Formés à différentes esthétiques, les quatre compères n’ont pas leur 
pareil pour créer une atmosphère festive et embarquer le public dans 
une énergie très communicative. De quoi faire virevolter les plus timides. 

Venez guincher !
Piano : Romuald Boutelier, guitare : Alexis Geslin, contrebasse : David Andrews, caisse claire : Baptiste Infray, 
scénographie : Ophélie Sangier

De 16 h à 18 h, une initiation au lindy hop vous est proposée. Gratuit 
sur réservation. 
Plus d’infos auprès de la billetterie.

dimanche 17 décembre

18 h
Maison de l’Université

Durée : 2 h
Petite restauration sur place

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

>> bal

Le P’tit BaL aVec swinG 276
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mardi 23 janvier

20 h
Maison de l’Université

Durée : 52 min – à partir de 8 ans
Petite restauration sur place

5 / 8 / 12 €
Carte culture acceptée 

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

>> cirque

Que nous dit l’acrobate ?
Que nous dit l’acrobate qui chute ?

A travers cette conférence performée, Matthieu Gary et Sydney Pin 
interrogent leur art de la chute et invitent le spectateur à en faire de 
même.

Par ce biais, ils offrent une mise en pratique virtuose du risque et de la 
performance.

Assister à Chute ! c’est tenter de comprendre ce qui nous maintient 
debout, et donc comment résister à la gravité ? Mais aussi, quel rapport 
l’artiste entretient avec le risque et le danger ? 
De et par : Matthieu Gary et Sidney Pin, régie générale : Julien Lefeuvre ou Adrien Maheux, regards 
extérieurs : Marc Vittecoq, création lumière : Clément Bonnin, administration : Anne Delepine, production : 
Porte 27, diffusion : Elsa Lemoine / L’Avant Courrier, remerciements à Thomas Laigle, Pauline Dau, Fanny 
Sintès, Lawrence Williams et Marion Collé, crédit photo : Vasil Tasevski, graphisme : Suzanne Sebö

Le collectif propose un atelier le 24 janvier, voir p. 29.

Nous vous invitons également à un midi culture, voir p. 27.

matthieu Gary et sydney Pin
cie Porte 27

chute !
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En lien avec la programmation, nous vous proposons différentes projections.
Rendez-vous au cinéma Ariel, place Colbert à Mont-Saint-Aignan.
Le soir même, la MdU offre leur place aux 20 premiers étudiants arrivés.
Les titulaires de la carte culture bénéficient du dispositif "à deux c'est mieux" (1 coupon = 2 entrées).

ciné camPus

Cinéma Ariel
Place Colbert
Mont-Saint-Aignan

Tarifs : 3.40 / 6 €
Carte culture acceptée 
(1 coupon = 2 entrées)

Infos : 02 35 15 25 99

Co-accueil Ville de 
Mont-Saint-Aignan

>> cinéma

Come Prima d'alfred / bd concert - me 20 sept
Dans le cadre du festival BD de Darnétal - Normandiebulle

No laNd's soNg d'ayat najafi - me 22 nov
Dans le cadre du festival Chants d'Elles

2
3
5
0
7
7

2
3
5
0
7
7

CINÉ-SPORTS
STAPS
UFR

3ème édition du festival ciné-sports : ce festival associe des animations sportives 
et des conférences / débats. 
Organisé par la commission Sport et Culture/ ASRUC, l’UFR STAPS / Université de Rouen Normandie et le cinéma Ariel 
de Mont-Saint-Aignan.

lu 5 fév me 7 fév
Dans le cadre 

de la nuit du cinéma

me 31 janv

En cours de 
programmation



26

©
 L

éa
 R

ou
en

un aVant Goût du 2nd semestre
Vous pouvez d’ores et déjà réserver pour certains spectacles du second semestre :

La programmation complète du second semestre sera disponible à partir de janvier.  

ma 20 et me 21 février
20 h
Résa : 02 32 76 93 01
spectacle.mdu@univ-rouen.fr
Co-accueil CDN Normandie-Rouen
>> performance
 

phia ménard / cie non nova - les os noirs

la baZooka - monstres indiens pour adultes

ma 27 et me 28 mars
13 h et 20 h
Résa : 02 32 76 93 01
spectacle.mdu@univ-rouen.fr
>> danse

 nacho flores - tesseract

me 16 mai
15 h 
Séance Sésame / + 6 ans
Résa : 02 35 74 18 70
Co-accueil Ville de Mont-Saint-Aignan
>> cirque cubique
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Mercredi 13 déceMbre 
La pLace de La danse hip hop aujourd’hui
En lien avec Dis moi à quoi tu danses ? Cie 6e Dimension p. 22 
MdU - 13 h
Depuis quelques années, le hip hop, danse revendicative et 
contestataire, est présenté dans les théâtres.
Après un temps de visionnage, nous échangerons sur les processus 
de transformation qui ont permis à cette danse de la rue d’entrer dans 
les salles institutionnelles.

Mercredi 24 janvier
pratiques artistiques et risque
En lien avec Chute ! de Matthieu Gary et Sidney Pin, Porte 27  p. 24 
MdU – 13 h
Dans tous les arts scéniques, la dimension du risque existe mais ne se 
limite pas à la physicalité.
La prise de risque est également artistique, symbolique et l’artiste 
expose ou s’expose à différentes formes de risque.
Comment l’interprète s’engage-t-il physiquement et jusqu’où ? 
Comment fait-il partager le risque au spectateur ? Comment est-ce 
vécu ou perçu ?

Betty Lefèvre, anthropologue des pratiques corporelles artistiques à l’Université de Rouen Normandie, propose 
des rendez-vous ponctuels en lien avec la programmation de la MdU. 

Venez partager un moment de convivialité instructif autour d'un café (grignotes acceptées). Soyez curieux !

Midis culture
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Informations : 
02 32 76 93 01 / spectacle.mdu@univ-rouen.fr

mdu.univ-rouen.fr



 � Visite technique du 106  
+ exposition Punk, 40 ans de no future
Rouen - Jeudi 28 septembre - 18 h

 � atelier Pratique chorégraPhique avec la cie la 
baZooka à la Maison de l'université
Mont-Saint-Aignan - Lundi 2 octobre - 18 h 
en lien avec le spectacle Monstres Indiens des mardi 27 et 
mercredi 28 mars, à 13 h et 20 h

 � visite nocturne de l’oPéra de rouen
Rouen - Mercredi 4 octobre - 19 h

 � sPectacle Minuit de Yoann bourgeois + visite 
technique du cirque théâtre d’elbeuf
Elbeuf - Jeudi 9 novembre - départ à 17 h 45 - navette gratuite 

 
 

 � visite technique du cinéMa ariel + ciné caMPus  
no land’s song
Mont-Saint-Aignan - Mercredi 22 novembre - 18 h

 � rencontre avec la coMPagnie du cirque PluMe  
+ sPectacle  la dernière saison au volcan
Le Havre - jeudi 30 novembre - départ à 17 h 30 - navette 
gratuite  

 � rencontre et atelier autour de We love arabs 
de h. kogan à l’etincelle - théâtre de la ville de rouen
Rouen - Jeudi 18 janvier - 20 h : spectacle + rencontre  
Samedi 20 janvier - 13 h : atelier chorégraphique

 � atelier Pratique chorégraPhique « l’atelier du 
chuteur » à la Maison de l'université
Mont-Saint-Aignan - Mercredi 24 janvier - 18 h 
en lien avec le spectacle Chute ! du mardi 23 janvier à 20 h 

Pour plus d'information : 02 32 76 93 01

univ-rouen.fr/carteculture

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

l'envers du déCor

pages-annexes-livret.indd   9 06/07/2017   10:42:46
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Ateliers de prAtiques Artistiques
Soyez curieux et partez à la découverte du théâtre, des arts de la rue ou des pratiques chorégraphiques.

InformatIons complémentaIres / InscrIptIons :
ateliers.mdu@univ-rouen.fr

02 32 76 92 33

univ-rouen.fr/pratiquesartistiques

ThéâTre des CresCiTe à la MdU 
Partez à la redécouverte du théâtre avec Alice Lestienne. L’idée de cet atelier est de partager, de 
transmettre l’univers et la vitalité du théâtre Shakespearien. Au programme, Hamlet de William 
Shakespeare. To be or not to be...
1 séance de présentation + 9 séances de 2 h + 1 restitution
Pour commencer l’aventure, découvrez Mon Royaume pour un cheval (voir page 10).

ThéâTre

le PeTiT ThéâTre de Pain à l'aTelier 231
Venez vous frotter au jeu d'acteur via l'improvisation et développer les outils et le savoir-faire du comédien : 
l'écoute, l'imagination, le travail corporel... et surtout le "faire ensemble". Au cours des séances, vous 
explorerez différents codes et univers. Le collectif décidera de quelle forme prendra la restitution publique 
du printemps. 
1 séance de présentation + séances sur plusieurs vendredis soirs et samedis.

arTs de la rUe

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 artiste différent et en lien 
avec une structure culturelle :  Le Rive Gauche, L’Etincelle-Théâtre de la ville de Rouen et la Maison 
de l’Université.
Stages le lundi soir, mercredi soir ou samedi après-midi.
Vous pouvez vous inscrire indépendamment au(x) stage(s) qui vous intéresse(nt).

PraTiqUes ChorégraPhiqUes

avec le soutien de la DRAC de Normandie



30

inconsolable(s) - du 4 au 8 septembre

GrouPe chiendent – théâtre

… et 4 femmes, 4 fâmes, fo(u)r women…  - du 11 au  15 septembre 
comPaGnies keLLèBeLLaVi et nyaGa – danse

aides à La création
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 résidences ou temps de restitution sont également l'occasion d’échanger 
avec les acteurs culturels.

3 minutes pour exister - du 15 au 19 janvier

comPaGnie morPhée – théâtre
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3 minutes pour exister - du 15 au 19 janvier

comPaGnie morPhée – théâtre

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.

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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crédits & Mentions
réservation & règLeMent

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, jeUdi de 13 h à 17 h 
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 
universitaires. 
tarif étUdiant =  5 € sUr présentation d'Un jUstificatif 
 
Modes de règLeMent 
Règlement en espèces, chèque, CB et Carte Culture.
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

£ mardi 26 septembre 20 h Volo Chanson Française

+ Huit Nuits 

£ mardi 10 octobre 12 h 45 

£ mardi 10 octobre 20 h
Mon royauMe pour un Cheval
tHéâtre des CresCite 

£ mardi 17 octobre 20 h

£ mercredi 18 octobre 20 h
still in paradise 
YaN duYVeNdak et omar GHaYatt 

£ mardi 14 novembre 20 h l’iMportant C’est pas la Chute 
Groupe CHieNdeNt

£ mardi 21 novembre 20 h FlaVia CoelHo sonho real

+ Cassamba 

£ mardi 28 novembre 19 h inCulture(s) 1 : l’éduCation populaire, 
Monsieur, ils n’en ont pas voulu  FraNCk lepaGe

£ mardi 5 décembre 20 h lo’Jo [Fonetiq Flowers]

£ mardi 23 janvier 20 h Chute ! Cie porte 27

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, les mardi et mercredi de 13 h 

à 18 h, et le jeudi de 13 h à 17 h. 

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.
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crédits & Mentions
réservation & règLeMent

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, jeUdi de 13 h à 17 h 
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 
universitaires. 
tarif étUdiant =  5 € sUr présentation d'Un jUstificatif 
 
Modes de règLeMent 
Règlement en espèces, chèque, CB et Carte Culture.
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

Le THEATRE DES CRESCITE est soutenu par la DRAC Normandie, 
la Région Normandie, le Département de Seine-Maritime et la Ville 
de Rouen. Avec le soutien de l'ODIA Normandie et du Chaînon 
Manquant. Le spectacle a été créé avec le soutien du GEIQ-Théâtre 
en Haute-Normandie. 

STILL IN PARADISE – Production : Dreams Come True, Genève – 
Coproduction : Théâtre de l’Arsenic / Lausanne, Dampfzentrale 
Bern, Théâtre du GRÜ / Genève, La Bâtie / Festival de Genève  - 
Coréalisation : FRAC Alsace, Montévidéo / Mar¬seille – Soutiens : 
Ville de Genève, République et Canton de Genève, Fonds municipal 
d’art contemporain / Genève, Loterie Romande, Pro Helvetia Le 
Caire, Pro Helvetia / Fondation suisse pour la culture / Zurich, Valiart 
Bern, Fondation Meyrinoise du Casino, Fondation Leenaards.

LE GROUPE CHIENDENT est soutenu par le Département de Seine 
Maritime et tient à remercier le CDN Normandie-Rouen

CHUTE ! Production Porte 27, Coproductions Le Théâtre de la 
Madeleine - Scène conventionnée de Troyes, Aides à la résidence 
Le Nouveau Relax - Scène conventionnée de Chaumont, Balthazar - 
Centre des arts du cirque de Montpellier, Le Manège de Reims - 
Scène nationale, Le Montfort - Paris, Cirque en Scène - Centre des 
arts du cirque de Niort, L’Echalier - Agence rurale de développement 
culturel de Saint Agil, Cirk’Eole – Montigny les Metz, l’Espace 
Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette)
Le Collectif Porte 27 est associé au Théâtre de la Madeleine - 
Scène conventionnée de Troyes et subventionné par la Région 
Champagne-Ardenne ainsi que le Conseil Départemental de la 
Marne

TREmPLIN PHéNIx NORmANDIE 
Tournée co-organisée par les universités de Caen Normandie, Rouen 
Normandie, Le Havre Normandie, les Crous de Caen Normandie et 
de Rouen Normandie, et la COMUE Normandie Université, avec le 
soutien de la Région Normandie.



Jeudi 21 septembre 2017 à 13 h
Dessiner la musique avec Iannis Xenakis
Par Sharon Kanach et Cyrille Delhaye
  
Mercredi 27 septembre 2017 à 18 h
Jules Guesde, l'anti-Jaurès ? La fondation du 
socialisme français
Par Jean-Numa Ducange - Animée par Jean-Yves 
Frétigné 

Vendredi 29 septembre 2017 à 19 h
Cerveau augmenté, homme diminué
Par Miguel Benasayag - Animée par Catherine 
Weismann 

Jeudi 5 octobre 2017 à 18 h
Comment voyons-nous les choses ? Regard 
interdisciplinaire sur l'interprétation.
Par Maryvonne Holzem et Jacques Labiche - Animée 
par Gérard Grancher

Lundi 23 octobre 2017 à 14 h
Annual social science lecture. The social sciences 
in a biological age 
Par Nikolas Rose 

Mardi 7 novembre 2017 à 17 h 30
À quelles conditions peut-on dire d’un film qu’il est 
« autobiographique » ?
Par Markus Gabriel - Animée par Emmanuel Faye

Mercredi 6 décembre 2017 à 18 h
Geste et pensée musicale : de l'outil à l'instrument 
Par Hugues Genevois 

Mardi 12 décembre 2017 à 18 h
Les bactéries : un nouvel organe du corps humain 
Par Marc G.J. Feuilloley - Animée par David Vaudry

Jeudi 14 décembre 2017 à 18 h
13 reasons why j'ai fait une thèse. Comment 
rendre accessible les données physiologiques 
Par Montassar Tabben 

L’UNIVERSITÉ 
DE TOUTES 
LES CULTURES

Programme de conférences
Septembre 2017 - juin 2018

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
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Arts visuels : lA ColleCtion
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

Jungle Fab

Garoto propaganda - Pascal Héranval

Barbara d'Antuono

Pierre Souchaud

Je t'aime - Rémy Violette

Dream - Fernando Barata

Courtoisie - Roger Courtois

Le haricot magique - Philippe Chardon

Kami-zoll - François Tortosa



WWW.THEATREDUPRESENT.COM

CITé DU BOIS 
LA  PLé IADE
76130 MONT-SAINT-Aignan

1718

• créations d’aujourd’hui •LA PRESQUE

C O M P A G N I E
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T h é â t r e  

du Présent

• scène + contemporaine •

danse(s)
théâtre(s)

concerts
scènes ouvertes

ATELIERS
Résidence artistique

de la presque compagnie36



37WWW.THEATREDUPRESENT.COM

CITé DU BOIS 
LA  PLé IADE
76130 MONT-SAINT-Aignan

1718

• créations d’aujourd’hui •LA PRESQUE

C O M P A G N I E

T h é â t r e  

du Présent

• scène + contemporaine •

danse(s)
théâtre(s)

concerts
scènes ouvertes

ATELIERS
Résidence artistique

de la presque compagnie



38

3  

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 accès 
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 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, Claire BONNARD
chargée des arts visUeLs : 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.

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.

art et déChirure Festival d'art singulier

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



39

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



septembre 2017 - janvier 2018

SPECTACLES
MAiSon dE L'UnivErSiTé

Maison de l’Université
2, place Émile Blondel  MONT-SAINT-AIGNAN
02 32 76 93 01 - spectacle.mdu@univ-rouen.fr

mdu.univ-rouen.fr


