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Toujours soucieuse de faire de l’Université un lieu de culture pour tou.te.s, par tou.te.s  
et de tou.te.s, l’équipe de la Maison de l’Université vous accueille désormais sous l’égide de la 
direction de la culture. Lors de la rentrée culturelle du 19 au 30 septembre 2018, nous venons 
vers vous, au sein de la MdU et au cœur de tous les campus, pour vous faire découvrir l’étendue 
de notre environnement culturel. 
Cette saison encore, nous mettons en lumière une diversité de formes artistiques (danse, musique, 
théâtre y compris d’objets et marionnettes) proposée par des compagnies professionnelles ou 
amateurs, et soutenons l’inventivité et le talent des compagnies locales avec l’accueil du théâtre 
des Crescite et du groupe Chiendent.
Mais pour ce premier semestre, nous faisons un pas de plus : nous n’allons pas seulement 
vers vous, nous voulons faire avec vous ! La saison s’ouvrira donc par un bal participatif, le 
Bal FantastiK ! de la compagnie La BazooKa, librement inspiré du cinéma fantastique. Nous 
poursuivrons par la conférence gesticulée de Franck Lepage sur la reproduction des inégalités 
sociales à l’école, et la Cie Chantal & Bernadette questionnera, avec nous, le dogme de 
l’orthographe. Avec la même intention de déconstruire ensemble des frontières prétendument 
indépassables, Boubacar Traoré tissera des liens musicaux entre le Mali et le Mississipi, et Leyla 
McCalla se jouera de la créolisation des langues. 
Expérimentons ensemble une autre manière d’être relié.e.s les un.e.s aux autres !

Elise Lemercier
Administratrice provisoire 
Maison de l’Université

Anne-Lise Worms
Vice-présidente communication et culture 

Université de Rouen Normandie
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AgendA

Mardi 06 13 h Tic-Tac - Cie L'Eolienne Cirque chorégraphié

Vendredi 09 20 h  Tournée Phénix Normandie Concerts étudiants

Mardi 13 20 h Leyla McCalla - the Capitalist Blues Musique

Vendredi 16 20 h BDE musicologie - The Foam Artifact Concerts étudiants

Mercredi 21 15 h Comment moi-je ? Cie Tourneboulé Conte philosophique

Vendredi 23 18 h Café polyglotte - ESN Événement étudiant

Mardi 02 19 h
Inculture(s) 2 - Franck Lepage
Une autre histoire de l’éducation

Conférence gesticulée

Mardi 09 20 h Bérénice - Théâtre des Crescite Théâtre

Mercredi 10 20 h Allô Linda ? - Cie Little Boy Théâtre étudiant

Mardi 16 Midi
Midi en musique - École d'improvisation de 
Jazz

Musique

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Du 19 au 30 Rentrée culturelle Événements étudiants

Jeudi 27 20 h Bal FantastiK ! - Cie La baZooKa Bal participatif
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Mardi 27 20 h
La convivialité 
Cie Chantal & Bernadette

Conférence 
spectacle

Vendredi 30 20 h  Live electronics - Module Étrange Concerts

Mardi 04 20 h Boubacar Traoré - Dounia Tabolo Musique

Mardi 11 20 h  Du rêve que fut ma vie - Cie les anges au plafond
Théâtre 
marionnettes

Vendredi 14 20 h Match d'impro - Steac frit Théâtre étudiant

Mercredi 23 15 h Mooooooooonstres - Cie Label Brut Théâtre d'objets

Mardi 29 20 h  Nasreddine - Groupe Chiendent Théâtre

Mardi 05 20 h
Préface Théâtrale
Écrire en pays dominé Cie Nova

Théâtre

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER
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Envie de découvrir ce qu’il se passe sur le campus et à Rouen ? La Rentrée Culturelle, est faite pour vous !
10 jours d’évènements gratuits** pour les étudiant·e·s en partenariat avec le Crous de Rouen Normandie et 
les acteurs culturels locaux.  **sur présentation d’un justificatif, excepté pour le Bal Fantastik !  (voir p. 8)

Mercredi 19 septeMbre 
12 > 14 h  Midi des assos + stand Carte Culture Martainville - Rouen

15 > 19 h  les interludiques      MdU - Mt-St-Aignan
   proposées par Les Rôlistes Rouennais 
18 h 30 > 19 h 30   Visite de l’opéra de rouen norMandie * Rouen
20 > 21 h  un reMugle     MdU - Mt-St-Aignan   
   D’après Jean-Michel Ribes, m.e.s Jeanne Gogny. Proposé par Ciel Mon Serment !
   Réservation : jeanne@cielmonserment.org 

Jeudi 20
12 > 14 h  Midi des assos + stand Carte Culture Madrillet - St-Etienne-du-Rouvray

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

A partir de 19 h 30 soirée repas / ConCerts    Soucoupe - Mt-St-Aignan
  proposée par la FERUR et le BDE de Musicologie
  Info : facebook.com/feru.rouen  / ferurouen@gmail.com / 06 70 08 33 66  

Vendredi 21
12 h 45 > 13 h 30 ConCert des Master MeeF Musique  ESPE - Mt-St-Aignan 
20 h    Still Kiddin’ a 25 anS !   MdU - Mt-St-Aignan
  Info / résa : lemaildesk@gmail.com
    saMedi 22
11 > 12 h   Visite théMatique du Musée des Beaux arts * Rouen  
13 h 30 > 15 h 30 Visite guidée de la Cathédrale *  Rouen  
20 > 21 h   MatCh d’iMpro * avec le Steac Frit   Musée National de l’Education - Rouen

rentrée
culturelle

19 > 30 sept. 

sommaires-livret.indd   2 09/07/2018   11:08:27
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Lundi 24
12 > 14 h  Midi des assos + Carte Culture + the Buddiz Pasteur - Rouen

18 > 19 h  Visite de la Chapelle Corneille *  Rouen  
18 > 22 h  CaFé polyglotte      MdU - Mt-St-Aignan
  proposé par ESN. Info : isaure.damamme@gmail.com

Mardi 25
12 > 14 h  ForuM Culturel + the Buddiz  MdU - Mt-St-Aignan

14 h   rallye pédestre      Centre ville de Rouen
  proposé par ESN. Réservation : isaure.damamme@gmail.com

18 > 19 h  Visite du 106 *    Rouen  
18 > 20 h  séanCe de présentation de l’atelier théâtre MdU - Mt-St-Aignan  
  avec le groupe Chiendent. Info/inscription : ateliers.mdu@univ-rouen.fr ou 02 32 76 92 33

19 > 22 h  soirée jeux avec les Rôlistes Rouennais   MdU - Mt-St-Aignan

Mercredi 26 
12 > 14 h  Midi des assos + Carte Culture + the Buddiz Evreux

14 > 18 h   déCouVerte des jardins étudiants  Mont-Saint-Aignan

18 > 19 h 30  CaFé déBat    MdU - Mt-St-Aignan
  animé par le Collectif féministe étudiant de Rouen

20 h   Ciné CaMpus Ouaga girlS de theresa traoré dahlBerg Cinéma Ariel - Mt-St-Aignan

Jeudi 27 
12 > 14 h  Midi des assos + stand Carte Culture Elbeuf

14 > 18 h  Foire à tout étudiante   Mont-Saint-Aignan
   Réservation de stand maxi 72 h avant  à ferurouen@gmail.com ou 06 70 08 33 66 
20 h   Bal FantaStiK ! - la BazooKa * (Voir p. 8 ) MdU - Mt-St-Aignan

saMedi 29 & diManche 30 septeMbre
10 > 18 h  FeStival nOrmandieBulle à Darnétal

+ des perManenCes Carte Culture dans les Cités u + des expositions

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

univ-rouen.fr/rentreeculturelle

Mercredi 19 septeMbre 
12 > 14 h  Midi des assos + stand Carte Culture Martainville - Rouen

15 > 19 h  les interludiques      MdU - Mt-St-Aignan
   proposées par Les Rôlistes Rouennais 
18 h 30 > 19 h 30   Visite de l’opéra de rouen norMandie * Rouen
20 > 21 h  un reMugle     MdU - Mt-St-Aignan   
   D’après Jean-Michel Ribes, m.e.s Jeanne Gogny. Proposé par Ciel Mon Serment !
   Réservation : jeanne@cielmonserment.org 

Jeudi 20
12 > 14 h  Midi des assos + stand Carte Culture Madrillet - St-Etienne-du-Rouvray

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

A partir de 19 h 30 soirée repas / ConCerts    Soucoupe - Mt-St-Aignan
  proposée par la FERUR et le BDE de Musicologie
  Info : facebook.com/feru.rouen  / ferurouen@gmail.com / 06 70 08 33 66  

Vendredi 21
12 h 45 > 13 h 30 ConCert des Master MeeF Musique  ESPE - Mt-St-Aignan 
20 h    Still Kiddin’ a 25 anS !   MdU - Mt-St-Aignan
  Info / résa : lemaildesk@gmail.com
    saMedi 22
11 > 12 h   Visite théMatique du Musée des Beaux arts * Rouen  
13 h 30 > 15 h 30 Visite guidée de la Cathédrale *  Rouen  
20 > 21 h   MatCh d’iMpro * avec le Steac Frit   Musée National de l’Education - Rouen

une CaBine photo dans un CoMBi

the Buddiz 

Retrouvez le programme détaillé sur

sommaires-livret.indd   3 09/07/2018   11:08:28
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BAl FAntAstiK !
lA BAZooKA
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Préparez-vous à une soirée placée sous le signe de la fantasmagorie.
Avec ce bal participatif, la BaZooKa et ses danseurs proposent 
un florilège de danses festives et débridées, à partager sur une 
musique interprétée en direct par Alek et les Japonaises. 
En s’appuyant sur des figures emblématiques inspirées du cinéma 
fantastique, la compagnie vous invite à entrer dans la 4e dimension.
Si vous rêvez de danser comme un super-héros, cette soirée est 
pour vous ! Et si vous venez déguisé, l’entrée est gratuite !

Avec le soutien de l’ODIA Normandie / Office de Diffusion et 
d’Information Artistique de Normandie
Conception : La BaZooKa (Sarah Crépin et Etienne Cuppens),  réalisations chorégraphiques :  Sa-
rah Crépin, Nicolas Chaigneau, Claire Laureau et Massimo Fusco, interprétation chorégraphique : 
Sarah Crépin, Nicolas Chaigneau, Claire Laureau, Julien-Henri Vu Van Dung, musique live : Alek et 
les Japonaises, création lumière : Laurence Halloy,   création bande son aditionnelle : Maï Ogawa, 
Alexandre Boff  et Etienne Cuppens, régie lumière : Max Sautai, costumes : Marion Egner, admi-
nistration : Marine Costard, production / diffusion : Emilie Podevin.

>>  Midi culture le 27 septembre à 13h. Le spectateur-danseur,  p. 28

Jeudi 27 septembre

20 h
Maison de l’Université

Durée estimée : 2 h 
Petite restauration sur place

5 / 8 / 12 €
Carte culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr
À partir de 6 ans

>> Bal participatif
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mardi 02 octobre

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

Ce soir, nous vous donnons rendez-vous avec les mots, 
leurs sens et leurs utilisations.
Après l’accueil d’inculture(s) 1 la saison dernière, 
nous vous proposons de découvrir le deuxième opus 
de Franck Lepage consacré cette fois-ci au rôle de 
l’enseignement… ou comment sous couvert d’égalité 
des chances, l’école reproduit, confirme et légitime les 
inégalités sociales.
C’est drôle, c’est grinçant et franchement, ça fait du bien.

>> Mercredi 03 octobre à 18 h, Franck Lepage propose 
un atelier « Changer l’école pour la sauver ». Inscription 
obligatoire auprès de la billetterie.

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 confé-
rences gesticulées et l’édition d’outils militants.

Jeudi 27 septembre

20 h
Maison de l’Université

Durée estimée : 2 h 
Petite restauration sur place

5 / 8 / 12 €
Carte culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr
À partir de 6 ans

>> Bal participatif

inculture(s) 2 
et si on empêchAit les riches 
de s’instruire plus vite que les 
pAuvres ?

une Autre histoire de l’éducAtion

de et pAr FrAncK lepAge

©
 P

as
ca

l L
av

en
et



10

©
  A

lb
an

 V
an

 W
as

se
nh

ov
e

théâtre des crescite

mardi 09 octobre

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

1 h 20 
Petite restauration sur place
le soir

Carte culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr
A partir de 14 ans

>> théâtre

Bérénice

Nous sommes à Rome en l’an 79. 
Titus est l’ami d’Antiochus, Bérénice est l’amie d’Antiochus. Titus aime 
Bérénice, Bérénice aime Titus, Antiochus aime Bérénice qui ignore cet 
amour... Titus est empereur et Bérénice est Reine et une Reine à Rome ne 
devient pas Impératrice. C’est ainsi, c’est comme ça. 
Ici-bas les Reines n’entendent pas, les rivaux se chérissent, les Empereurs 
sanglotent. Chacun se sacrifie, mais tout le monde est sublime. 

Attention : places limitées.

Avec le soutien de l’ODIA Normandie / Office de Diffusion et d’Information 
Artistique de Normandie.

Mise en scène et adaptation : Angelo Jossec, création sonore : William Langlois, création lumières : Jérôme 
Hardouin, costumière : Jane Avezou, avec : Pierre Delmotte, Angelo Jossec, Lisa Peyron et Lauren Toulin.
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danse

mercredi 10 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

Allô Linda ? s’apparente à un hommage et un panorama global de l'œuvre de COPI, dans le but 
de donner au public les clefs et l'essentiel de l'univers du dramaturge franco-argentin. 
Au croisement du « Grand guignol », de la caricature, de l'absurde et du poétique, COPI exhibe 
sur scène tous les « marginaux » de nos sociétés contemporaines. Son univers est sanglant, 
atroce, tragique mais toujours drôle.

Dans le cadre de la Tournée des Fous de la Rampe organisée par Normandie Université.

Mise en scène et direction d'acteurs : Alexandre Thoraval et Eva Swartvagher. Scénographie : Vincent Swartvagher. Jeu : Alexandre Thoraval, 
Eva Swartvagher, Leo Dupont, Clément Normand, Lauretta Trefeu, Marthe Sarafis Charmel. Création sonore : Elie Pleintel. Création lumière : 
Jules Garibal. Costumes : Véronique Sablery.
Merci infiniment pour l’aide apportée par la La renaissance - théâtre de Mondeville et Virginie Lacroix - Conservatoire de Caen 

Allô lindA ? cie little Boy
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mardi 16 octobre

Sur le temps du midi
Site de Martainville - Rouen

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

>> Musique

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.

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

12
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midi en musique 
Avec l’ecole 
d’improvisAtion de jAZZ
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Au son d’une horloge implacable, une acrobate-danseuse 
patiente sur un canapé, puis autour du canapé, au-dessus, 
au-dessous… Extraite de la collection LES ÉCHAPPÉES 
(petites formes circassiennes tout-terrain), Tic-Tac est une 
des pièces emblématiques du cirque chorégraphié. En 
mélangeant vocabulaire circassien et mouvement dansé, Florence Caillon fait entrer l’acrobatie 
dans une métrique chorégraphique, enrichissant ainsi l’écriture circassienne d’une nouvelle 
dimension. 
L’interprète Cata Aguayo, originaire d’Uruguay, s’est formée au Lido, école de cirque de Toulouse 
et a rejoint l’Éolienne en 2017. Florence Caillon, chorégraphe-circassienne et compositrice de 
musique de film, a également composé la bande son de Tic-Tac.

>> Mardi 06 novembre à 18 h, la compagnie propose un atelier, voir p. 30
>> Midi culture le 07 novembre. Danse et cirque, voir p. 28

tic-tAc
compAgnie l’éolienne

mardi 06 novembre

13 h
Site du Madrillet
Saint-Etienne-du-Rouvray

Durée estimée : 20 min

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

>> cirque chorégraphié
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vendredi 09 novembre

20 h
Maison de l’Université

Durée : 2 h 30
Petite restauration sur place
Entrée libre et gratuite

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

>> concerts étuDiants

Venez découvrir les trois 
vainqueurs des tremplins 
musique qui se sont déroulés 
au Havre, à Caen et à Rouen, il 
y a quelques mois.

Without Skin
Punk hardcore 
Le Havre

La Faim du Tigre
Indie Rock - Caen

Avec flegme et légèreté, 
les mélodies du groupe 
appellent au voyage et à la 
rêverie. 

The Blondy Sheep
Pop Blues Folk - Rouen

Les 4 musiciens cultivent 
autant leur amitié que leur 
musique qui vous emmène 
vers un univers emprunt de 
délicatesse. Le live des lauréats 

du tremplin étudiant

Avec une énergie constante, 
un son puissant et une 
rage réelle, Marco, Romain 
et Gabriel dépeignent un 
monde moderne inquiétant. 

tournée phénix 
normAndie
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Tournée organisée par Normandie Université.
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vendredi 09 novembre

20 h
Maison de l’Université

Durée : 2 h 30
Petite restauration sur place
Entrée libre et gratuite

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

>> concerts étuDiants

mardi 13 novembre

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

Co-accueil festival Chants d’Elles

>> Musique

leylA mccAllA
the cApitAlist Blues

Dans la lignée de son dernier album, 
Leyla McCalla poursuit l’exploration 
multiculturelle de ses deux pays, 
Haïti dont elle est originaire, et les 
Etats-Unis où elle vit, à La Nouvelle-
Orléans. Héritière moderne d’Alan 
Lomax et marquée par l’histoire du folk 
américain et du jazz, Leyla McCalla est 
multiinstrumentiste. Elle écrit et chante 
en anglais, en français et en créole 
haïtien. 
Qu’il s’agisse de morceaux traditionnels 
revisités ou de compositions originales, 
il flotte dans toutes ses chansons 
quelque chose d’intemporel, de naturel 
et d’intense à la fois, en même temps 
que des parfums essentiels de liberté 
et d’humanisme.
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Dans le cadre de son activité de promotion de la scène 
étudiante Rouennaise le BDE de Musicologie présente deux 
groupes pour cette soirée.
The Foam Artifact est le résultat de la fusion électrique de trois 
virois. Basés à Rouen, les musiciens balancent un rock garage 
mêlant une énergie punk à des touches psychédéliques.
La première partie sera annoncée sur la page facebook du 
BDE où vous retrouverez également diverses informations 
concernant le concert et/ou nos autres événements.
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vendredi 16 novembre

20 h
Maison de l’Université

3 / 5 €
Info – résa : 
bde.musicologie.rouen@gmail.com

>> concerts etuDiants

the FoAm 
ArtiFAct

+1ère pArtie

Bde musicologie
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mercredi 21 novembre

15 h
Maison de l’Université

Durée : 55 minutes

5,05 / 5,35 / 7,78 €
Résa : 02 35 74 18 70

Co-accueil Séances Sésame
Ville de Mont-Saint-Aignan
Jeune public + 5 ans 

>> conte philosophique

Mise en scène et écriture : Marie Levavasseur, dramaturgie : Mariette Navarro, jeu : Amélie 
Roman, Gaëlle Moquay et Gaëlle Fraysse (en alternance), musicien comédien : Rémy Chatton, 
création lumière : Hervé Gary, scénographie : Dorothée Ruge, direction et construction 
marionnettes : Julien Aillet, costumes et accessoires : Morgane Dufour, son et régisseur 
lumière : Martin Hennart ou Sylvain Liagre, construction : Alexandre Herman.

comment moi-je ?
compAgnie tourneBoulé

L'histoire commence par la 
naissance de Bric-à-Brac, 
une petite fille qui se retrouve 
seule face à elle-même. 
Heureusement sur son 
chemin, elle rencontre Jean-
Pierre, philosophe haut 
perché dans son arbre. De 
questions en questions, 
cette petite fille intrépide et 
malicieuse, déroule le fil de 
son existence, apprend à 
réfléchir, à se connaître et à 
grandir tout simplement.

©
 F

ab
ie

n 
De

br
ab

an
de

revendredi 16 novembre

20 h
Maison de l’Université

3 / 5 €
Info – résa : 
bde.musicologie.rouen@gmail.com

>> concerts etuDiants



18

vendredi 23 novembre

18 h 
Maison de l’Université

Durée : 4 h 
Entrée libre et gratuite

Info : isaure.damamme@gmail.com

>> éVéneMent étuDiant

Vous avez envie de pratiquer une langue étrangère ? 
Vous souhaitez rencontrer des étudiants du monde 
entier ? 
Vous aimez le théâtre ? le cinéma ? les musées ? 
Alors, venez à ce café polyglotte où il vous suffira de 
tendre l’oreille pour faire le tour du monde.
Le concept est simple : une table = une langue.
Un petit buffet est prévu pour compléter la soirée.
Organisé par l’association ESN (Erasmus Student 
Network).

cAFé polyglotte
 esn



1919

Un moine copiste, des petites saucisses, un tatouage, un hibou, 
Albert Einstein et la pataphysique. Un fragment de soirée entre 
amis pour flinguer un dogme qui s’ignore. Un dogme intime et lié 
à l’enfance. Un dogme public qui détermine un rapport collectif 
à la culture et à la tradition. Outil technique qu’on déguise en 
objet de prestige, on va jusqu’à appeler ses absurdités des 
subtilités. Passion pour les uns, chemin de croix pour les autres, 
il est sacré pour tous. Et pourtant, il ne s’agit peut-être que d’un 
énorme malentendu. Tout le monde a un avis sur la question. 

Dans ce spectacle, chacun est invité à se prononcer sur la 
transformation de « maison » en « mézon » ou de « femme » en 
« fam ». Mais, quelle est la limite de l’acceptable ? Et jusqu’où 
peut-on démonter l’orthographe ? À vous de voir.

>> Rencontre à l’issue de la représentation

Conception, écriture et jeu : Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, co-mise en scène : Arnaud Pirault, Clément Thirion, Dominique Bréda, 
création vidéo : Kévin Matagne, régisseur général : Gaspard Samyn (ou Charlotte Plissart), conseiller technique : Nicolas Callandt, conseiller 
artistique : Antoine Defoort, assistanat à la mise en scène : Anaïs Moray, développement du projet et diffusion : Habemus Papam (Cora-Line 
Lefèvre et Julien Sigard)

lA conviviAlité
ArnAud hoedt 
et jérôme piron / 
chAntAl & BernAdette

mardi 27 novembre

20 h
Maison de l’Université

Durée estimée : 55 min
Petite restauration sur place

5 / 8 / 12 €
Carte culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr
A partir de 14 ans

>> conférence-spectacle

vendredi 23 novembre

18 h 
Maison de l’Université

Durée : 4 h 
Entrée libre et gratuite

Info : isaure.damamme@gmail.com

>> éVéneMent étuDiant
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Installé depuis 2017 à la MdU, Module Etrange est un collectif 
rouennais de compositeurs. Cette soirée "électronique temps 
réel" est l’occasion de découvrir l’univers des membres du 
collectif.

Au programme :
- Le duo Perd’s, avec Hubert Michel au concrétophone et la 
danseuse Mary Néron ;
- Gilles Dequidt qui présentera son nouvel orgue électronique ;
- Une performance électroacoustique de François Buffet ;
- Et une nouvelle pièce pour Karlax de Thomas Collin, Tarmac.

vendredi 30 novembre

20 h
Maison de l’Université

Prix libre 
Info : contact@module-etrange.org 
ou 06 63 94 98 44

>> concerts

live electronics

module etrAnge
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mardi 04 décembre

20 h
Maison de l’Université

Durée estimée : 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
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À 75 ans, Boubacar Traoré revient avec un nouvel album enregistré 
en Louisiane.
Avec un style inimitable, tout en simplicité, le chanteur et guitariste 
malien s’est forgé un univers musical qui ne ressemble à aucun 
autre. Son jeu de guitare et sa belle voix chaude racontent beaucoup 
de celui qu’on surnomme Kar-Kar, cassé-cassé, en Bambara.
Par le biais de cet album, l’artiste reprend des chansons anciennes 
et nouvelles, et s’affirme plus que jamais comme le lien vivant entre 
le Mali et le Mississippi.

Boubacar Traoré : chant et guitare, Vincent Bûcher : harmonica et Babah Kone : calebasse.

BouBAcAr trAoré
douniA tABolo
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mardi 11 décembre

20 h
Maison de l’Université

Durée estimée : 55 min
Petite restauration sur place

5 / 8 / 12 €
Carte culture acceptée
Résa : 02 32 76 93 01 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr
À partir de 14 ans

>> théâtre-Marionnettes

Les Anges au Plafond dressent le portrait envoûtant et 
intime de Camille Claudel, artiste aussi passionnée que 
passionnante, et plongent dans la correspondance de cette 
sculptrice de génie.
Accompagnée par la contrebassiste Fanny Lasfargues, 
la marionnettiste Camille Trouvé utilise comme matière le 
papier et montre ainsi une autre facette de l’artiste. 
En ombre et transparence, on devine une femme prisonnière 
de sa propre création. 
La compagnie sculpte ainsi le portrait d’une artiste, une 
muse et une rebelle, mais aussi celui d'une femme entière 
face à sa vie.
« Du rêve que fut ma vie, ceci est le cauchemar. » Camille 
Claudel

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

du rêve 
que Fut mA vie

cie les Anges 
Au plAFond

Une histoire de Camille Trouvé et Brice Berthoud, jeu/Manipulation : Camille Trouvé, musique : Fanny Lasfargues, scénographie et mise en 
page : Brice Berthoud assisté de Jonas Coutancier, avec la précieuse collaboration de Saskia Berthod, costumes : Séverine Thiébault, aide à la 
construction : Magali Rousseau, régie et lumières : Marina Gabillaud
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Vous ne connaissez pas les matchs d’impro ? Il s'agit d'un spectacle 
de théâtre intégralement improvisé pour et avec le public ! 
Sous le regard sans pitié de l'arbitre, deux équipes de jouteurs 
devront construire ensemble de courtes histoires. A l'issue du 
temps imparti, les spectateurs votent pour l'équipe de leur choix. 
Imprévus, surprises, écoutes et spontanéités sont les maîtres-mots 
de l'impro. Alors venez les encourager : 1, 2, 3... Impro !

vendredi 14 décembre

20 h
Maison de l’Université

3 / 5 €
Résa fortement recommandées : 
www.steacfrit.com

>> théâtre étuDiant

mAtch d'improvisAtion théâtrAle
steAc Frit

23
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mercredi 23 Janvier 

15 h
Maison de l’Université

Durée : 45 minutes

5,35 / 5,05 / 7,78 €

Résa : 02 35 74 18 70
Co-accueil Séances Sésame
Ville de Mont-Saint-Aignan
Jeune public + 3 ans

>> théâtre D'oBjets

Un lit est posé là, comme une barque échouée sur une plage... 
C'est là que l'histoire de notre dormeur commence, au moment 
crucial de l'endormissement, de la séparation. Dans cet instant 
fatidique où resurgissent pêle-mêle le bazar réel et le bazar imaginé. 
Le jour s'éloigne dangereusement dans la solitude du lit... A quel 
étrange ballet le dormeur, dans son abandon, laisse-t-il la place ? 
Son drôle de lit devient le théâtre d'une sarabande d'apparitions 
fugaces, de fantômes, d'ectoplasmes... De quoi vous mettre la tête 
à l'envers...

Conception : Laurent Fraunié, interprétation : Laurent Fraunié ou Philippe Richard en alternance, 
regard extérieur : Harry Holtzman, Babette Masson, scénographie : Grégoire Faucheux, couture et 
accessoires : Elodie Grondin, création lumières : Sylvain Séchet, création sonore : Laurent Fraunié et 
Xavier Trouble, régie générale : Lia Borel, Julien Cocquet ou Xavier Trouble en alternance

collectiF lABel Brut
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mercredi 23 Janvier 

15 h
Maison de l’Université

Durée : 45 minutes

5,35 / 5,05 / 7,78 €

Résa : 02 35 74 18 70
Co-accueil Séances Sésame
Ville de Mont-Saint-Aignan
Jeune public + 3 ans

>> théâtre D'oBjets

mardi 29 Janvier

20 h
Maison de l’Université

Durée estimée : 1 h 
Petite restauration sur place

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

>> conte

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

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

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

Ateliers de pratiques artistiques avec la compagnie, voir p. 30

nAsreddine 
le Fou, le sAge
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groupe chiendent 
nAdège cAthelineAu et julien Frégé
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mardi 05 février

20 h
Maison de l’Université

Durée : 50 minutes
Petite restauration sur place

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

Co-accueil Festival Terres de Paroles 

>> théâtre
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j’Ai lA douceur du 
peuple eFFrAyAnte 
Au Fond du crâne 

Mise en scène : Margaux Eskenazi, conception et écriture : Alice Carré et Margaux Eskenazi, 
collaboration artistique : Alice Carré, lumières et vidéo : Mariam Rency, espace : Julie Boillot-
Savarin, son : Jonathan Martin, costumes : Sarah Lazaro, avec Armelle Abibou, Elissa Alloula, 
Malick Lamraoui, Yannick Morzelle, Raphael Naasz, Christophe Ntakabanyura et Eva Rami, 
régie générale : Marine Flores, responsable des productions Émilie Ghafoorian - Vervaët

Fresque historique, poétique et politique, J’ai la douceur du peuple effrayante au fond du crâne 
est une traversée des mémoires, des littératures et des résistances de l'Algérie coloniale à 
la France d'aujourd'hui. Nourri de sources littéraires, d’entretiens, de discours, de poésie et 
aussi de témoignages, ce spectacle-matériau fait résonner la parole des auteurs avec celle de 
harkis, de pieds noirs, d’enfants et petits-enfants d’appelés du contingent, d’enfants issus de 
l’immigration… et dessine un des visages de la nation française 
faite d’exils, de métissages, d’imaginaires et de violences tues. 
La compagnie Nova vous invite à découvrir ici la préface 
théâtrale de ce spectacle, second volet du diptyque « Écrire en 
pays dominé » qui sera présenté dans son intégralité en avril à la 
Maison de l’Université : 

Diptyque “Écrire en pays dominé” – Compagnie Nova

Volet 1 : Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre 
Mercredi 24 avril 2019 – 20h  

Volet 2 : J’ai la douceur du peuple effrayante au fond du crâne
Jeudi 25 avril 2019 – 20h 

préFAce théâtrAle 

compAgnie novA
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préFAce théâtrAle Midis culture et Envers du décor

Ateliers de pratiques artistiques et Aides à la création

Abonnement

CROUS - Théatre du présent 

Culture scientifique et Arts visuels

MdU : l'équipe et les partenaires

Informations pratiques
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mercredi 16 mai 

15 h
Maison de l’Université

Durée : 1 h

5 / 5.30 / 7.70 €
Résa : 02 35 74 18 70
Jeune public + 6 ans 

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

>> cirque cuBique

Jeudi 27 septembre 
Le spectateur-danseur
En lien avec le Bal Fantastik de la compagnie La BaZooKa p. 8
MdU – 13 h
Depuis les premiers happenings et performances des années 1950-
60, la recherche d'une participation du public, dans de nombreux 
espaces artistiques, s'est banalisée. Ce dispositif participatif 
questionne le passage du « simple » regardeur au spectateur-acteur. 
Que se passe-t-il quand la création chorégraphique joue avec les 
frontières entre danseur·se / oeuvre / spectateur·trice ?

mercredi 7 novembre
danse et cirque
En lien avec Tic Tac de la compagnie Eolienne p. 13 
MdU – 13 h
Les histoires respectives de la danse et du cirque font état de leur 
proximité par le partage d'éléments techniques et la recherche de 
virtuosité. Dans les années 1980, l'avènement du « nouveau cirque » 
questionne les frontières entre les disciplines et, en mélangeant les 
genres, bouscule les attendus. En quoi l'art chorégraphique va-t-il 
participer du renouvellement de l'univers circassien ? Comment se 
brouillent les pistes ? Est-ce de la danse ? Est-ce du cirque ? 

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

mdu.univ-rouen.fr
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 � Les visites techniques dans Le cadre de La 
rentrée cuLtureLLe

• L’Opéra de Rouen - Mercredi 19 septembre 18 h 30 - 19 h 30
• La Chapelle Corneille - Lundi 24 septembre  18 h - 19 h
• Le 106 - Mardi 25 septembre 18 h - 19 h

 � spectacLe The red haired men d’aLexander 
vantournhout et visite du cirque théâtre d’eLbeuf

Jeudi 11 octobre
départ à 17 h 45 en navette gratuite
Danse, contorsion, ventriloquie, 
magie et marionnettes s’asso-
cient ici pour des instants d’il-
lusions comiques. À la suite du 
spectacle, parcourez le Cirque 
Théâtre, de l’arrière scène aux 
loges en passant par la piste. Ce 
lieu classé au patrimoine excep-
tionnel n’aura plus aucun secret !

 � ateLier de pratique avec La compagnie eoLienne
Campus de Mont-Saint-Aignan
Mardi 6 novembre  - 18 h
Florence Caillon directrice 
artistique de la Cie Eolienne mêle 
vocabulaire circassien et geste 
dansé. Elle vous proposera 
une initiation aux équilibres et 
à la suspension, associée à 
des techniques de yoga qui 
privilégient le relâchement des 
tensions inutiles.

En lien avec le spectacle Tic-Tac accueilli en Hors les Murs le même jour 
à 13 h à l’UFR Sciences au Madrillet - St-Etienne-du-Rouvray (page 13)

découverte du voLcan et spectacLe STOmP
Le Havre
Samedi 1er décembre
départ à 18 h en navette gratuite
Partez à la découverte de ce lieu 
emblématique de l’architecte 
Oscar Niemeyer et rencontrez 
l’équipe du Volcan. Vous 
assisterez ensuite au spectacle 
décoiffant et électrisant de 
STOMP où tout devient prétexte 
à la percussion et à la danse.

 � spectacLe danSer CaSa de Kader attou et 
mourad merzouKi suivi de La rencontre avec 
dominique boivin co-directeur du théâtre de 
L’arsenaL

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

du corps, du collectif et du vivre-ensemble.

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 d'Art et d'Essai 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.

Carte Culture - l'envers du déCor 

© Bart Grientes

© Philippe Cibille

© Yoriyas

DR
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Ateliers de prAtiques Artistiques

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

univ-rouen.fr/pratiquesartistiques

Groupe Chiendent – Maison de l’université
à travers le thème « combattre » nous interrogerons les participants sur leurs différents combats intimes 
et publics. Au fil de mises en jeu choisies pour provoquer la parole, les participants seront accompagnés 
dans l’écriture de petits textes racontant leurs rapports à l’engagement, à la rage, à l’espérance, etc. 
Séance de présentation le 25/09 à 18 h + 9 séances le mardi soir de 18 h à 20 h d’octobre à janvier + 1 restitution. 
Pour compléter le parcours, venez découvrir le spectacle Nasreddine le mardi 29 janvier, à 20 h, à la MdU (voir p. 25).
Tarif atelier : 13 € étudiant / 26 € extérieur. 
Au second semestre, un atelier sera proposé avec le collectif TDM autour de leur prochaine création sur Marie Stuart.

théâtre

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

Musique

Mdu / asruC danse 
Découvrez tout au long de l’année différents univers artistiques par le biais d’ateliers de danse, de 
cirque et en lien avec les arts de la rue. Chaque stage est mené par un artiste différent et dans une 
structure culturelle  :  Le Rive Gauche, L’Etincelle - Théâtre de la ville de Rouen, le Centre Dramatique 
National de Rouen Normandie et la Maison de l’Université.
Détail des stages sur le site internet. Tarifs : 5 € pour les étudiants / 10 € pour les bénéficiaires du RSA et 
demandeurs d’emploi / 20 € pour les extérieurs + 5 € d’adhésion annuelle à l’association ASRUC.
Vous pouvez vous inscrire indépendamment au(x) stage(s) qui vous intéresse(nt).

pratiques ChoréGraphiques

avec le soutien de la DRAC de Normandie

pages-annexes-livret-s1-v29juin.indd   8 02/07/2018   15:50:31
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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 temps 
de travail et / ou de restitution sont également l’occasion d’échanger avec les acteurs culturels 
et le public.

bathyscaphe du 3 au 7 septembre

cie des gros ours – conte musicAl – jeune puBlic
Pour son nouveau spectacle, la compagnie se jette à l’eau et propose un 

voyage en musique. Bathyscaphe est une histoire qui mélange contes 
et chansons, et dans laquelle les interprètes partent à la rencontre 

d’un crabe violoniste, aussi farceur que bienveillant, d’une pe-
tite fille qui s’interroge sur le monde qui l’entoure, mais aussi 
de crevettes de music-hall, et d’un bernard l’hermite.

Assister à ce spectacle, en compagnie des gros ours, c’est pénétrer 
dans un conte musical pour rêver, imaginer, frissonner et rire. 

clouée au sol du 14 au 18 Janvier

cie nAxos – théâtre 
C’est l’histoire d’une pilote de l’US Air Force amoureuse 
du ciel, de son Tiger. La guerre ? Un terrain de jeu aérien. 
Une rencontre transformera la pilote en femme, puis en 
mère. Mais le bleu lui manque, l’envie se fait de plus en plus 
forte. Trop forte. L’armée l’oblige à piloter non plus un avion 
mais un drone. L’immensité du ciel devient le plafond d’une 
caravane perdue dans le désert de Las Vegas. Le bleu devient gris. La réalité devient virtuel. L’adrénaline 
devient folie. Un effroyable voyage au cœur de la « guerre à distance » et de son mythe du risque zéro.
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Par téléPhone  02 32 76 93 01
Par email  spectacle.mdu@univ-rouen.fr
sur PlaCe mardi de 13 h à 14 h et de 17 h à 19 h, merCredi de 
13 h à 18 h, jeudi de 13 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, Carte Culture, et carte 
Atout Normandie.
Règlement sur place, par téléphone, ou par voie postale (chèque à l’ordre 
de l’agent comptable de l’Université de Rouen Normandie, accompagné 
d’un justificatif en cas de tarif réduit).  
 

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

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

pages-annexes-livret-s1-v29juin.indd   6 05/07/2018   17:04:02

Bal FantastiK ! - La BaZooKa
Production La BaZooKa, coproduction Le Rive Gauche, scène conventionnée pour la 
danse de Saint-Etienne-du- Rouvray (commande dans le cadre du dispositif « artiste 
en résidence » 2014 - 2016) et Les 2 Angles – Relais culturel de Flers. Partenariats : 
Département de la Seine- Maritime (dans le cadre du dispositif « Un artiste Un collège ») 
et le Festival « Terres de Paroles ». La BaZooKa est conventionnée pour l’ensemble de son 
projet artistique par la Ville du Havre, la Région Normandie, le Ministère de la Culture et de 
la Communication (DRAC Normandie). 

théâtre des CresCite - Bérénice
Le Théâtre des Crescite est conventionné par la Région Normandie et la Ville de Rouen 
et est soutenu par la DRAC Normandie, le Département de Seine-Maritime et l'ODIA 
Normandie / Office de Diffusion et d'Information Artistique.

tiC-taC - Compagnie l’éolienne
L’Eolienne est conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC de Haute-Normandie, 
par le Conseil Régional, par le Conseil Général de Seine-Maritime et par le Ville de Rouen.

Comment moi-je ? - Compagnie Tourneboulé
Production : Compagnie Tourneboulé, oproduction : Culture Commune, Scène Nationale 
du Bassin Minier du Pas-de-Calais, le Centre André Malraux à Hazebrouck, l’Espace 
Georges Brassens à St Martin-Boulogne et la Maison de l'Art et de la Communication 
de Sallaumines, avec le soutien de la DRAC Nord-Pas-de-Calais, du Conseil Régional 
Nord-Pas-de-Calais, du Conseil Général du Pas-de-Calais et de l'ADAMI, remerciements 
: La Ville de Béthune, la Ville de Lille - Maison Folie Wazemmes et Maison Folie Moulins, 
le Zeppelin à Saint-André, la Manivelle Théâtre, Le Grand Bleu – ENPDA, la Ville de 
Lambersart et le Théâtre de l'Aventure à Hem. La compagnie est artiste associé au Centre 
André Malraux à Hazebrouck et à Culture Commune-Scène Nationale du Bassin Minier du 
Pas-de-Calais de septembre 2011 à juin 2014.

la Convivialité - Arnaud Hoedt et Jérôme Piron / Chantal & Bernadette
Une création de la compagnie Chantal & Bernadette. En coproduction avec le Théâtre 
National/Bruxelles et L’Ancre/Charleroi. Avec le soutien du Théâtre La Cité/Marseille, de 
La Bellone/Bruxelles, de la compagnie La Zouze/Marseille et du Service de la Langue 
française de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec l’aide du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (Service du théâtre)

du rêve que Fut ma vie - Cie les Anges au plafond
Une coproduction Les Anges au Plafond, Equinoxe – Scène Nationale de Châteauroux. 
Avec le soutien de l’Espal, Scène conventionnée. Les Anges au Plafond sont artistes 
associés à la MCB° – Scène Nationale de Bourges, en compagnonnage avec La Maison 
des Arts du Léman – Scène conventionnée de Thonon-Evian-Publier et Le Bateau 
Feu – Scène nationale de Dunkerque, conventionnés par le Ministère de la Culture et 
de la Communication – DRAC Ile-de-France, au titre des Compagnies et Ensembles à 
Rayonnement National et International (CERNI), soutenus par la Ville de Malakoff.

mooonstres - Collectif Label Brut
Production : Label Brut, coproduction : Le Carré, Scène Nationale – Centre d’art 
contemporain du Pays de Château-Gontier, Espace culturel Boris Vian, Scène 
conventionnée jeune public et adolescents des Ulis.

nasreddine le Fou, le sage - Groupe Chiendent – Nadège Cathelineau 
et Julien Frégé 
Le Groupe Chiendent est soutenu par le Département de Seine-Maritime et par la Ville 
de Rouen. Nous remercions le CDN de Normandie-Rouen et l’ODIA Normandie pour leur 
accompagnement.



33

La Maison de L’Université voUs propose des tarifs préférentieLs avec L’abonneMent 5 spectacLes !

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

Tarif réduit : 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       2018-2019

pages-annexes-livret-s1-v29juin.indd   4 05/07/2018   17:04:35
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£ Jeudi 27 septembre 20 h Bal FantastiK ! - La BaZooKa 

£ Mardi 2 octobre 19 h inculture(s)2 une autre histoire de l'éducation - FrancK Lepage

£ Mardi 9 octobre 20 h Bérénice - ThéâTre des cresciTe

£ Mardi 13 novembre 20 h LeyLa MccaLLa - the capitalist Blues

£ Mardi 27 novembre 20 h la convivialité - cie chanTaL & BernadeTTe

£ Mardi 4 décembre 20 h BouBacar Traoré - dounia taBolo

£ Mardi 11 décembre 20 h du rêve que Fut ma vie - cie Les anges au pLaFond

£ Mardi 29 janvier 20 h nasreddine - groupe chiendenT

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

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

Vous pouvez aussi vous abonner sur place à partir du mardi 4 septembre 2018 : le mardi de 13 h à 14 h et de 17 h 
à 19 h, le 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. 

pages-annexes-livret-s1-v29juin.indd   5 05/07/2018   17:04:36

T h é â t r e  

du Présent

•  scène + contemporaine •

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

C O M P A G N I E

danse(s)
théâtre(s)
concerts
scènes ouvertes
ATELIERS
Résidence artistique
de la presque compagnie
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Mardi 9 octobre 2018 à 18 h
Jacques Villon, peintre arpenteur du visible
ses vitraux de la cathédrale de metz
Par Christian Schmitt - Animée par Pierre-Albert Castanet 

Mercredi 10 octobre à 18 h
Hybridation, apprentissage augmenté,
évaluation : occasions d’articuler recherches
et formation pour l’enseignement supérieur
Par Bernadette Charlier - Animée par Emmanuelle Annoot 

Vendredi 19 octobre à 14 h
Dependency, interdependence, vulnerability and 
care - normalcy and a good life
Par Eva Feder Kittay - Animée par Anne Boissel 

Mardi 13 novembre  à 18 h 30
« Ce n’est qu’un début — le pavillon Philips : Le
Corbusier-Xenakis »
Par Emmanuel Delabranche et Sharon Kanach 

Mercredi 21 novembre à 18 h 30
Le temps qui passe 
Par Jean Jandaly - Animée par Sylvain Chambreland 

Mardi 27 novembre à 18 h 30
La Sicile au-delà des mythes
Par Jean-Yves Frétigné - Animée par Dan Ion Muresan

Mardi 4 décembre à 18 h 30
La parole buissonnière ou le théâtre de Yoland 
Simon
Par Yoland Simon  

Mercredi 5 décembre à 18 h 30
Raymond Duchamp-Villon (1876-1918), pionnier de 
la sculpture moderne
Par Patrick Jullien - Animée par Pierre-Albert Castanet  

Jeudi 6 décembre à 18 h 
L’imagerie médicale en 3 et 4 dimension chez 
l’homme
Par Pierre Vera - Animée par David Vaudry 
  
Mercredi 19 décembre à 18 h 
La république de Venise au XViiie siècle
Par Walter Panciera - Animée par Anna Bellavitis 

L’UNIVERSITÉ 
DE TOUTES 
LES CULTURES

Programme de conférences
Septembre 2018 - juin 2019

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

pages-annexes-livret-s1-v29juin.indd   1 10/07/2018   11:01:18
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 N’hésitez pas à vous informer auprès de expo.mdu@univ-rouen.fr !

La croissance de cristaux 
du bromate de sodium
03/09 > 07/09/2018 
Exposition concours de photographies 
Proposée par le réseau CORE en lien avec le 
laboratoire Sciences et Méthodes Séparatives

Costumes descendant l’escalier 
Photographie de Sigrid Daune
15/09 > 05/10 
A l’occasion de la manifestation 
Duchamp dans sa ville

Du trait à la couleur 
Julien Hugonard Bert, encreur
Spectre 2 : Les monstruosités féminines  
Collectif Les siffleurs
18/09 > 05/10
A l’occasion du Festival Normandiebulle

Eden 
Jérôme Le Goff
08/10 > 09/11

Postures
12 > 30/11 Laurent Martin
 
Interférences 
Jean-Marie Torques et Jean Maurice Robert
Dessins
03 > 21/12
 
Marc Carpentier 
05/01 >12/02  
En collaboration avec la Passerelle

Arts Visuels
QuelQues expositions du premier semestre 

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

Le programme complet sur mdu.univ-rouen.fr

   Jean-Marie Torques

Jean-Maurice Robert

Laurent Martin

Jérôme Le Goff

Sigrid Daune

Julien Hugonard Bert
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7  

Université de roUen normandie

CampUs de mont-saint-aignan

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

Pour nous rendre visite

En bus - TEOR 1 (Arrêt Campus) aU pied de la mdU !

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

Tous les horaires de bus sur www.reseaU-astUCe.fr

En voiturE - Coordonnées gps : 49°27 447n / 1°4 258e 

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

Infos pratIques
Petite restauration & buvette

La MdU vous propose de quoi boire et 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

pages-annexes-livret-s1-v29juin.indd   7 04/07/2018   16:54:58

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 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, Module étrange, Centre Iannis Xenakis...

L’éqUipe

adMinistratrice provisoire : élise LEMERCIER 
responsabLe adMinistratif : Pierre HéBERT 
accUeiL : alexandra GaSCOIN
coMptabiLité : Loubna EL BOUDaNI
secrétariat : en cours de recrutement
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 : en cours de recrutement
régisseUr spectacLes : Thomas RESTIaU
régisseUr conférences : Elhami RaSHITI / en cours de recrutement 
Maintenance : Laurent NéEL, Romuald GéRaRD
avec la collaboration des techniciens, intermittents du spectacle et vacataires 
étudiants qui travaillent à nos côtés.

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

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

FestiVal chants D'elles  Festival de chanson de femmes

FestiVal terres De Paroles Festival littéraire normand

normanDiebulle Festival de bandes-dessinées de Darnétal
  
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

oDia normanDie Office de Diffusion et d’Information Artistique 

office de diffusion et d'information artistique
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Université de roUen normandie
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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

septembre 2018 - février 2019

SPECTACLES
MAiSon dE L'UnivErSiTé


