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Théâtre

Musique

Danse

Cirque

...
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AgendA
SEPTEMBRE

Du 18 au 29 Rentrée culturelle Événements étudiants

OCTOBRE

Mardi 01 19 h Franck Lepage & Les incultes Conférence gesticulée

Mardi 08 20 h Holos - François Buffet Musique

Mardi 15 20 h Que du bonheur (avec vos capteurs) - Le Phalène Mentalisme

Mercredi 16 12 h 30 Que du bonheur (avec vos capteurs) - Le Phalène Mentalisme

Mercredi 16 20 h Nous voir nous - Coll. (En)Sensible Théâtre étudiant

NOVEMBRE

Mardi 05 Midi Free Slow -  La Presque Cie - Campus Martainville Happening

Mercredi 06 Midi Free Slow - La Presque Cie - Campus Pasteur Happening

Vendredi 08 20 h Concert électrosonique - Module Etrange Musique

Mercredi 13 8h30 Petit déjeuner musical - Seb Palis Musique

Vendredi 15 20 h Tournée Phénix Normandie Musique étudiante

Lundi 18 20 h La magie lente - Art et Déchirure Théâtre

Vendredi 22 20 h Eddie Donk - BDE Musicologie et ACEL Musique étudiante

Mardi 26 20 h Agogô + Suzane - Festival Chants d’Elles Musique
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DÉCEMBRE

Mardi 03 20 h Les déclinaisons de la Navarre - PJPP  Danse

Vendredi 06 à partir 
de 19h Café polyglotte - ESN Événement étudiant

Mardi 10 20 h 100 m papillon - Collectif Colette Théâtre

Vendredi 13 20 h Les 25 ans du Steac Frit Théâtre étudiant

JANVIER

Mercredi 15 8 h 30 Petit déjeuner musical - EIJ Musique

Mardi 21 20 h Sages comme des sauvages Musique

Mercredi 29 15 h Réfugié·e·s - Spark Compagnie Théâtre jeune public

Vendredi 31 20 h Still Kiddin’ présente... Théâtre étudiant

FÉVRIER

Mardi 04 20 h Des voix dans la tête - Les Ateliers du Spectacle Discours spectaculaire

Vendredi 07 20 h Le SUAPS fait son show ! Événement étudiant

Mardi 11 20 h Inconsolable(s) -   Groupe Chiendent Théâtre
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MERCREDI 18 SEPTEMBRE
12 > 14 h   Midi des assos + Carte Culture  Martainville - Rouen
15 > 19 h   les interludiques - Les Rôlistes Rouennais MdU - Mt-St-Aignan
18 > 20 h   atelier déCouverte des Jardins étudiants Mt-St-Aignan
20 > 22 h   soirée Jeux - Les Rôlistes Rouennais et ACEL MdU - Mt-St-Aignan
20 > 22 h   atelier MentalisMe* - Cie Le Phalène  MdU - Mt-St-Aignan

JEUDI 19
12 > 14 h  Midi des assos + Carte Culture   Madrillet - St-Etienne-du-Rouvray
14 > 18 h 45 esCape GaMe    Bibliothèque Langues et SHS
  Inscription : 02 35 14 61 77 - julie.fleury2@univ-rouen.fr
18 > 20 h   atelier déCouverte théâtre - E-TUP  MdU - Mt-St-Aignan
18 > 20 h   vernissaGe de l’exposition liens et entraves Bât. Erik Satie - Mt-St-Aignan
  Infos/inscriptions : expo.mdu@univ-rouen.fr
20 > 22 h   visites déCalées  de la Maison de l’université*  Mt-St-Aignan
  proposée par le Steac Frit

VENDREDI 20 
12 h 45 > 13 h 30 ConCert des Master MeeF Musique   ESPE
10 h, 12 h et 14 h visites Guidées de l’expo «vous avez dit... disquette ?» IUT Mt-St-Aignan
  proposée par Résitech - Infos/inscriptions : expo.mdu@univ-rouen.fr
19 > 22 h  CaFé polyGlotte par ESN   MdU - Mt-St-Aignan

SAMEDI 21
11 > 13 h  visite Guidée du Centre-ville de rouen*  Rouen
10 h et 14 h visites Guidées ChanGer le reGard  Campus - Mt-St-Aignan
  Infos/inscriptions : expo.mdu@univ-rouen.fr
11 h et 14 h visites Guidées de l’iut   Mt-St-Aignan
  Infos/inscriptions : expo.mdu@univ-rouen.fr
18 h et 19 h soirée enquête - Munaé* - proposée par Still Kiddin Rouen

Envie de découvrir ce qu’il se passe sur le campus et à Rouen ? La Rentrée Culturelle est faite pour vous ! 
Au programme : 10 jours d’événements gratuits pour les étudiant·e·s. Découvrez le programme sur mdu.univ-rouen.fr ! 
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LUNDI 23
12 > 14 h  Midi des assos + Carte Culture + the Buddiz Pasteur - Rouen
12 h 30 > 14 h  atelier arts visuels - le pli dans tous ses états MdU - Mt-St-Aignan
  Infos/inscriptions : expo.mdu@univ-rouen.fr 
18 > 19 h  visite de la Chapelle Corneille*  Rouen
18 h 30 > 22 h  éleCtroMerGuez     Jardins Étudiants - Mt-St-Aignan 
  par Module Étrange et Les Jardins Étudiants  ou MdU en cas de mauvais temps

MARDI 24 
12 > 14 h   ForuM Culturel    MdU - Mt-St-Aignan
18 > 20 h   présentation de l’atelier théâtre  MdU - Mt-St-Aignan
  par le groupe Chiendent - Inscription : ateliers.mdu@univ-rouen.fr - 02 32 76 92 33 
20 > 22 h   atelier oenoloGie - la Cave de BaCChus* MdU - Mt-St-Aignan 
20 > 22 h   atelier Cuisine - Ma GaMelle est vide*   MdU - Mt-St-Aignan

MERCREDI 25 
12 > 14 h   Midi des assos + Carte Culture + the Buddiz  Evreux
12 h 30 > 13 h 30  CaFé-renContre - Expo LiEns Et EntravEs  Bât. Erik Satie - Mt-St-Aignan 
15 > 19 h  les interludiques - Les Rôlistes Rouennais MdU - Mt-St-Aignan
18 > 20 h   atelier entre terre et Ciel    Hall Lavoisier - Mt-St-Aignan
  Infos/inscription : expo.mdu@univ-rouen.fr

20 h   Ciné CaMpus - Bd ConCert - Putain d’usine*  MdU - Mt-St-Aignan

JEUDI 26 
12 > 14 h   Midi des assos + Carte Culture + the Buddiz  Elbeuf 
12 > 12 h 40 visite du Cirque théâtre d’elBeuF*  Elbeuf 
12 > 14 h  vernissaGe expo soif ! de connaissances  MdU - Mt-St-Aignan 
  Infos/inscription : expo.mdu@univ-rouen.fr
18 h   rentrée Culturelle du Crous norMandie   La Soucoupe - Mt-St-Aignan
  Infos : culture@crous-normandie.fr - 06 26 59 66 20

VENDREDI 27 
20 h   la rentrée des artistes    MdU - Mt-St-Aignan 
  Still Kiddin’, E-TUP, Chorale Universitaire 

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 
10 > 18 h   Festival norMandieBulle    Darnétal
  et le dimanche, à 15 h retrouvez une impro du Steac Frit sur le festival ! 
  Avec les dessinateurs François Ravard et Steve Baker. 
  * Sur inscription à : spectacle.mdu@univ-rouen.fr
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Franck Lepage & Les IncuLtes
Alors comme çA, les 
clAsses sociAles, çA 
n’existerAit plus ? 

Au travers de cette conférence gesticulée collective 
et interactive, les participant·e·s partagent des bouts 
d’histoires, des anecdotes. À partir de ces récits de 
vie, les gesticulant·e·s dressent différents tableaux 
pour interroger les enjeux de classes.
Le principe de cette conférence est très simple : les gesticulant·e·s lancent un premier 
tableau à travers une anecdote. Le public est alors invité à partager à son tour ses 
expériences… Rapports de domination et stratégie d’émancipation se croisent ici 
pour permettre de mener une réflexion sur les enjeux actuels de la lutte des classes. 

Alors comme ça, les classes sociales, ça n’existerait plus ?

Distribution : Katia Baclet, Thierry Rouquet, Franck Lepage, Anthony Pouliquen

Mardi 1er octobre

19 h
Maison de l’Université

Durée estimée : 3 h
À partir de 15 ans
Petite restauration sur place

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

> CONFÉRENCE GESTICULÉE
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Mardi 8 octobre

20 h
Maison de l’Université

Durée estimée : 1 h
Petite restauration sur place

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

> MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

FrançoIs BuFFet
Holos

expérience sonore en immersion

« Holos » signifie en grec ancien « Entier ». 
Les pièces électroacoustiques de François 
Buffet seront projetées dans l’espace grâce à 
un système de diffusion multiphonique afin de 
proposer une expérience sonore immersive. 
Entouré de plusieurs dizaines de hauts-
parleurs, le public est amené à se laisser 
embarquer dans un vaste voyage de l’esprit 
dans lequel l’Unité, la connexion au Tout, au 
Cosmos, à la Terre, et à nous-même, constitue 
l’essence même du programme. 

Récipiendaire de plusieurs prix internationaux 
tel que le prix Russolo électroacoustique 2018 
(jury et public), François Buffet fait partie de 
l’association de compositeurs Module Etrange.

Attention : places limitées.

Composition et projection du son : François Buffet, régie 
et technique : Module Etrange / Thomas Collin, Hubert 
Michel, Gilles Dequidt
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cie le pHAlène - tHierry collet 
Que du Bonheur (avec vos capteurs)
Que du bonheur (avec vos capteurs) est un 
spectacle de magie interactif, plongeant le 
spectateur dans un futur proche où l’humain 
et le numérique commencent à fusionner. Les 
intelligences artificielles nous guident tout au long 
de notre vie, améliorent nos performances, notre 
bien-être. Mais pouvons-nous conserver une part 
de secret et de liberté ? 

Les spectateur·rices, séparé·e·s en deux espaces, 
mais en lien grâce à l’audio et à la vidéo, vivent 
des expériences différentes. 
Peu à peu, les connexions qui se tissent entre ces 
deux salles évoluent et les spectateur·rice·s ne 
savent plus qui observe qui ou qui manipule qui…

Attention : places limitées

Mardi 15 octobre - 20 h
Mercredi 16 octobre - 12 h 30

Maison de l’Université

Durée estimée : 1 h
À partir de 15 ans
Petite restauration sur place le soir

12 h 30 : 5 €
20 h : 5 / 8 / 12 €
Carte Culture acceptée 
Résa : 02 32 76 93 01
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> MENTALISME

Concepteur et interprète : Thierry Collet, metteur en scène : Cédric Orain, assistant magicien : Marc Rigaud

©
 G

re
m

lin



11

collectif (en)sensible 
nous voIr nous

Nous voir nous retrace l’histoire de cinq 
prétendu·e·s ami·e·s lors d’une même soirée 
à travers les réseaux sociaux. Sous une 
avalanche de photographies, de flashs et 
de vidéos, les cinq personnages dévoilent 
chacun leurs vies. Mais est-ce réellement la 
leur ? 
Au fil du récit, le temps se dilate et l’on 
découvre de nouvelles versions de la même 
histoire. C’est un véritable univers froid et 
superficiel fait de rivalités qui se dévoile peu 
à peu.

Où s’arrête la réalité et où commence la 
fiction ? Comment manipulons nous la réalité 
à travers les écrans, les images ? Et jusqu’où 
iront-ils pour théâtraliser leurs vies ?

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

Mercredi 16 octobre

20 h
Théâtre du Présent
Cité du Bois - La Pléiade 

Entrée libre et gratuite
Infos : culture@crous-normandie.fr

> THÉÂTRE ÉTUDIANT

Mise en scène : Julien De Ciancio, distribution : Jeanne Didot, 
Mélina Dumay, Valentin Hautcoeur, Léa Wilhelm, Julien De Ciancio, 
création vidéo : Studio Virgo & Nina Bodry, création lumière : Maxime 
Henry, regard chorégraphique : Alexandre Artaud, scénographie et 
costumes : Fanny Beaudoing, régie vidéo : Thibault Dubourg
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Conception & direction : Charlotte Rousseau, performers : Stan 
Briche et Eléonore Guipouy
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lA presque compAgnie  
Free Slow

Co-accueil L’Étincelle - Théâtre de la Ville de Rouen

Deux performers, une femme et un homme, 
proposent à des inconnu·e·s de partager un slow. 
La durée d’une chanson, deux personnes qui 
ne se connaissent pas, des casques audio sur 
les oreilles, se rencontrent alors, partagent 
furtivement une grande intimité et ralentissent 
brusquement le temps…

Mardi 5 noveMbre  
Campus de Martainville
Mercredi 6 noveMbre 
Campus de Pasteur

Sur le temps du midi

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

> HAPPENING
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module étrAnge 
ConCert ÉleCtroSonique
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Une sélection de pièces acousmatiques sera 
projetée sur un orchestre de haut-parleurs 
(l’acousmonium) disposés dans et autour du 
public. L’interprète, à la console de diffusion,  
joue sur les dynamiques, les timbres et les 
espaces inhérents aux œuvres. 

L’auditeur·rice, immergé·e dans le son, est 
invité·e à s’installer sur des transats au cœur 
du système d’écoute, à fermer les yeux et à 
aborder un voyage intérieur…. 

vendredi 8 noveMbre 

20 h
Maison de l’Université

Prix libre
Infos : etrangemodule@gmail.com

> MUSIQUE



14

petit déjeuner musicAl
séBastIen paLIs

Mercredi 13 noveMbre 

8 h 30
Bocal - Maison de l’Université 

Durée estimée : 1 h

Entrée libre et gratuite
Infos : 02 32 76 93 01
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> PETIT DÉJEUNER MUSICAL

La Maison de l’Université vous invite à débuter votre 
journée en musique. Venez partager ce moment  de 
convivialité autour d’un café et d’une viennoiserie ! 

Sébastien Palis propose un solo en forme de 
point d’interrogation. Musicien improvisateur au 
sein du collectif des Vibrants Défricheurs, pianiste 
autodidacte, il questionne depuis longtemps les 
musiques traditionnelles, par goût et par fascination 
pour leur aspect premier, fondamental. Faire chanter 
un assemblage de vieux claviers en tout genre, divers 
magnétophones, mettre en forme une musique faite 
de bourdons, ostinatos - lyrisme aussi - réinventer des 
pièces folks, des chants anciens, jouer avec l’aléatoire 
du son, improviser : autant de chemins à parcourir, de 
musiques à découvrir.
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petit déjeuner musicAl
séBastIen paLIs

tournée pHénix normAndie

vendredi 15 noveMbre 
20 h
Maison de l’Université 

Durée estimée : 2 h 30 
Petite restauration sur place

Entrée libre et gratuite
Infos : 02 32 76 93 01
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> MUSIQUE ÉTUDIANTE

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

KMGB 
Rock - Rouen
Issus de la bouillonnante scène 
rouennaise et biberonnés au rock, 
les 5 musiciens tracent leur route 
dans un nuage de fuzz, d’overdrive 
et de saturation.

JYEUHAIR 
Hip-hop - Caen
Avec ses textes, son flow et son 
assurance sur scène, ce jeune 
rappeur et étudiant nous promet 
un bel avenir dans le rap français. 

HORIZON 17 
Rock/Electro - Le Havre
Pure énergie et mélodies addictives, 
tels sont les termes qui pourraient 
définir HorizOn 17.
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Tournée organisée par Normandie Université.
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lA mAgie lente - cIe L’Idée du nord
Monsieur Louvier a été diagnostiqué schizophrène il y a 
dix ans. À tort.
Guidé par un nouveau psychiatre, il va prendre 
connaissance de son passé et de ses secrets enterrés. 
C’est l’histoire d’un homme qui cesse de passer à côté de 
sa vie en mettant à jour un traumatisme d’enfance.
De la difficile quête de vérité qu’il entreprend, il restitue la 
douleur, mais aussi l’infinie lumière.

Avec le soutien de l’ONDA - Office national de diffusion 
artistique

Auteur : Denis Lachaud, mise en scène : Pierre Notte, interprétation : 
Benoit Giros, lumières : Éric Schoenzetter, costume : Sarah Leterrier, 
administrateur de production : Romain Picolet

Lundi 18 noveMbre

20 h
Maison de l’Université 

Durée estimée : 1 h 10
À partir de 15 ans
Petite restauration sur place

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

Co-accueil festival Art et Déchirure

> THÉATRE
©

 D
R
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soirée jAzz
eddIe donk

vendredi 22 noveMbre

20 h
Maison de l’Université 

Prix libre
Résa : acel.rouen@gmail.com

> MUSIQUE ÉTUDIANTE

La voix ronde et chaude ainsi que 
les arrangements ficelés d’Eddie 
Donk s’installent à la Maison de 
l’Université le temps d’une soirée. 
Ce septet, entre pop/rock et hip 
hop, inscrit définitivement sa 
musique dans le présent, influencé 
par les acteurs du jazz actuel, tels 
que Gogo Perguin, Ezra Collective 
ou Yussef Kammal... 

À la fin du concert, l’ACEL offrira 
aux curieux un moment de partage 
autour du jazz, de sa culture et du 
langage qu’il véhicule depuis des 
décennies. 

Organisation de la soirée : ACEL et 
BDE Musicologie



18

suzAne

Mardi 26 noveMbre 
20 h
Maison de l’Université 

Durée estimée : 1 h 30 
Petite restauration sur place

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

Co-accueil festival Chants d’Elles

> MUSIQUE

Mercredi 27 noveMbre

20 h
Cinéma Ariel - Place Colbert
Mont Saint Aignan

Suzane se définit elle-même comme une 
«conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro». 
Électron libre de la nouvelle scène électro-
chanson, elle chante ce que nous sommes. 
Les chansons de Suzane, c’est le regard d’une 
jeune femme à l’heure d’aujourd’hui, à l’heure 
des addictions vertigineuses et des écrans noirs, 
des doutes et des espoirs. 

En amont, nous vous invitons à une mise en 
bouche musicale avec la formation féminine de 
samba reggae d’Agogô Percussions. 
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Chant / clavier / danse : Suzane

> Ciné campus : en lien avec le festival, nous 
vous proposons une projection du film Haut les 
filles au cinéma Ariel. Plus d’informations p. 32
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pjpp
les déclinAisons de lA nAvArre

Mardi 3 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

> DANSE / THÉÂTRE

Le spectacle prend comme point de départ une 
scène extraite d’un téléfilm retraçant la vie d’Henri 
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Conception, interprétation : Claire Laureau et Nicolas Chaigneau, lumières : 
Benjamin Lebrun, en collaboration avec Valérie Sigward, musique : Stanley 
Myers, Crystal Castles, Xavier Cugat Jessica Jalbert, Johann Sebastian 
Bach, Johann Strauss Sr Mauricio Kagel, Laurent Perrier, montage son : 
Nicolas Chaigneau et Claire Laureau

de Navarre, où ce dernier rencontre Marguerite 
de Valois. Avec humour et précision, et tout en 
s’amusant à détourner la scène à l’infini, le duo 
PJPP créé Les Déclinaisons, en réécrivant les 
dialogues, en caricaturant, et en s’éloignant peu 
à peu de la scène d’origine… 

> Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de 
la représentation

> Lundi 2 décembre, atelier de pratique artistique avec la compagnie, voir p. 33
> Midi Culture autour de «Danse et humour», voir p. 35
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esn
Pour son troisième café 
polyglotte à la Maison de 
l’Université, l’association ESN 
Rouen propose un moment 
convivial tout en simplicité pour 
faire de belles rencontres et 
pratiquer les langues étrangères. 

L’objectif ? Échanger dans une 
ou plusieurs langues avec des 
étudiant·e·s du monde entier, et 
découvrir leurs cultures. 

N’hésitez pas à amener vos 
spécialités culinaires et vos 
drapeaux afin de faire découvrir 
les coutumes de vos pays !

vendredi 6 déceMbre

À partir de 19 h 
Maison de l’Université 

Durée : 3 h

Entrée libre et gratuite
Infos : 
khouloudjaziri90@gmail.com

> ÉVÉNEMENT ÉTUDIANT

- cAfé polyglotte
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coLLectIF coLette

cent mètres pApillon 
récit d’un nAgeur

Mardi 10 déceMbre 
20 h
Maison de l’Université 

Durée estimée : 1 h 15
Petite restauration sur place

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

> THÉÂTRE
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Cent Mètres Papillon est une création théâtrale, 
pour un acteur, ancien nageur de haut niveau, 
seul en scène. 
Il raconte le parcours de Larie, jeune garçon qui se 
passionne pour la natation. L’apprentissage de la 
«culbute», la découverte de la glisse, son rapport 
avec l’eau, l’entrainement et ses violences, la 
compétition et l’étrangeté de ses rituels, les 
courses, les défaites, les remises en question, le 
chant des sirènes...

> Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de 
la représentation

Idée originale et texte : Maxime Taffanel, adaptation et mise en scène : Nelly 
Pulicani, jeu: Maxime Taffanel, création musicale : Maxence Vandevelde, 
lumières : Pascal Noel, conseils costumes : Elsa Bourdin

Spectacle en tournée Chaînon manquant
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vendredi 13 déceMbre

20 h
Maison de l’Université 

3 / 5 €
Résa : 
www.improsteacfrit.com/reservations

> THÉÂTRE ÉTUDIANT

les 25 Ans du steAc frit ! 
25 ans, ça se fête ! 

À travers un spectacle inédit, le Steac 
Frit célèbre ses 25 ans d’existence. 25 
ans de matchs, de cabarets, d’ultimates, 
de nouveaux concepts d’improvisation. 
Entre rire, émotion et retrouvailles, les 
joueurs marquent cette date dans le 
marbre avec une soirée exceptionnelle, 
pleines de nouveautés et d’énergie. 
L’aventure continue pour le Steac Frit ! 

© Steac Frit
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petit déjeuner musicAl
ecoLe d’ImprovIsatIon de 
Jazz

Mercredi 15 janvier

8 h 30
Maison de l’Université 

Durée estimée : 1 h

Entrée libre et gratuite
Infos : 02 32 76 93 01
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

> PETIT DÉJEUNER MUSICAL

La Maison de l’Université vous invite à débuter votre 
journée en musique. Venez partager ce moment  de 
convivialité autour d’un café et d’une viennoiserie ! 

L’amour du jazz, de la vie et des belles rencontres, voi-
là un cocktail que partagent goulûment Franck Terrier 
et Jean-Baptiste Gaudray. Amis de longue date, ils ont 
joué ensemble dans des formations en tout genre, en 
fanfare, dans des bars, des salles prestigieuses, des 
festivals zadistes, des mariages... standards du jazz 
d’hier et compos d’aujourd’hui, un seul mot d’ordre : 
Keep On Smiling ! 
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Piano : Franck Terrier, guitare : Jean Baptiste Gaudray 
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sAges comme des sAuvAges
nouveL aLBum
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Sages Comme des Sauvages est un duo qui met 
dans sa musique beaucoup plus que deux per-
sonnes : il y a dans leur précédent album Largue 
la peau des voyages et des retours, des rêveries 
et des emprunts, un univers tribal et des imagi-
naires urbains. Comme si un jeune Georges Bras-
sens avait navigué dans l’Océan Indien plutôt que 
dans le XIVe arrondissement. 
Sages Comme des Sauvages, c’est une sorte de 
chanson française en plusieurs langues, de rock 
sans l’Amérique. 
Leur nouvel album vous promet une nouvelle fois 
une promenade sur des chemins imprévisibles…

Mardi 21 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

> MUSIQUEChant : Eva, Ismaël, percussions : Eva, Ismaël, Osvaldo, basson : Emilie 
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Une famille fuit la guerre, un enfant fuit 
la famine et la pauvreté, un vieillard 
fuit une catastrophe climatique… 

À travers le récit des destins croisés 
de plusieurs personnages, toujours 
du point de vue de l’enfant, ce 
spectacle dessiné et chanté invite à 
comprendre les raisons qui obligent 
des personnes à fuir et à se mettre 
en quête d’un refuge. 

Attention : places limitées

Mercredi 29 janvier

15 h
Maison de l’Université 

Jeune public : À partir de 8 ans
Durée estimée : 45 min

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

> THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

réfugié·e·s
spark compagnIe

Metteuse en scène et plasticienne : Marie Mellier, 
comédienne et chanteuse : Nadia Sahali, musiciens : 
Olivier Hue et Nicolas Lelièvre, technique : Rémi Maupomé 
ou Hubert Michel.

Spectacle en tournée Chaînon Manquant
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still Kiddin’ présente...
vendredi 31 janvier

20 h
Maison de l’Université 

3 / 5 €
Infos et résa : lemaildesk@gmail.com

> THÉÂTRE ÉTUDIANT

Still Kiddin’, revient une nouvelle fois pour une 
soirée pleine de surprises ! Des Robins des 
Bois à Oscar Wild, la troupe vous présentera 
ses nouvelles créations scéniques. 

Soyons sûr·e d’y retrouver l’humour 
caractéristique de l’équipe, qui sait chaque 
année suprendre son public.

© Eric Lincot
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Les Impromptus scientifiques sont des discours spectaculaires mettant en scène un 
chercheur dont les travaux sont déréglés par la compagnie Les Ateliers du Spectacle. Le 
temps d’une soirée, ils posent leur valise à la Maison de l’Université.

Mardi 4 février

20 h
Maison de l’Université 

À partir de 12 ans
Durée estimée : 1 h 
(Impromptu et discussion)
Petite restauration sur place

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

> DISCOURS SPECTACULAIRE

Hélène Loevenbruck, chercheuse au CNRS et 
Mickaël Chouquet, comédien, tentent de faire 
tenir ensemble propos scientifique et approche 
poétique. 
La thématique de cette soirée ? Développement 
phonologique et acquisition de la prosodie chez 
l’enfant.
Plus simplement, elle pose cette question : avez-
vous des voix dans votre tête ? Et quand vous 
lisez cette phrase, comment vous entendez-
vous, à l’intérieur ? 

Attention : places limitées. 

Avec Hélène Loevenbruck et Mickaël Chouquet

© Les Ateliers du Spectacle

les Ateliers du spectAcle
des voIx dans La tête
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le suAps fAit son sHow #5
L’énorme succès du spectacle de 2018 leur 
a donné l’envie de remonter sur scène. Les 
étudiant·e·s et personnel de l’Université 
investi·e·s dans le cadre des activités du 
SUAPS, préparent un nouveau spectacle. 
Il y en aura pour tous les goûts : danse, 
sports de combat, activités gymniques, 
acrobatiques...

Les étudiant·e·s de Rouen sauront vous étonner ! 

vendredi 7 février

20 h
Maison de l’Université 

Gratuit / 5 €
Réservation conseillée : 
show5suaps@univ-rouen.fr 

> SOIRÉE ÉTUDIANTE
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groupe 
cHiendent
InconsoLaBLe(s)

Mardi 11 février

20 h
Maison de l’Université 

Durée estimée : 1 h 30
À partir de 15 ans
Petite restauration sur place

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

> THÉÂTRE

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

> Atelier de pratiques artistiques avec la 
compagnie, voir p. 33

Jeu et mise en scène : Nadège Cathelineau, Julien Frégé, musique 
live : Sébastien Lejeune / Loya, création lumière : Cyril Leclerc, 
costumes / plasticité : Elizabeth Saint-Jalmes, assistance à la 
mise en scène : Pénélope Avril, régie générale : Jérôme Hardouin, 
construction décor : Le Préau, Centre Dramatique National de Vire. 

© Raynaud De Lage

Les deux protagonistes, en couple dans la 
vie réelle, décident de venir jouer sur scène 
l’expérience de la séparation, devant les 
spectateur·rice·s. Sur un plateau de théâtre, ils 
décident de mettre en danger ce qu’ils ont de 
plus précieux : l’amour de l’autre. 

Ce jeu de l’exhibition trafiquée surfe sur la vague 
de la catastrophe. Amenés à faire en profondeur 
l’expérience de l’angoisse, enfermés dans ce 
jeu où ils ne maîtrisent plus vraiment les règles, 
inconsolables, ils cherchent une porte de sortie 
à cet enfermement : le miracle de la libération. 

> Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de 
la représentation
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Et 
aussi

...
Un avant-goût du semestre 2

Ciné-campus
Ateliers de pratiques artistiques

Carte Culture - L’envers du Décor
Midi culture

Aides à la création
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un AvAnt-goût du semestre 2...
VIVACE 
Alban Richard
Mardi 3 mars - Sur le temps du midi
Campus du Madrillet
Co-accueil Le Rive Gauche
> DANSE

ROAD MOVIE
Dominique Boivin 
Mercredi 18 mars - 20 h
Dans le cadre du temps fort 
Pratiques Chorégraphiques
Avec le soutien de l’ODIA Normandie
> DANSE

UTOPIA 
Réenchanter l’université
Du 1er au 4 avril
Spectacles, ateliers, 
expositions, bal...
> TEMPS FORT
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ciné-cAmpus
Qu’il s’agisse de partenariats avec le cinéma Ariel ou des associations étudiantes, 
l’organisation de ciné-campus thématiques fait partie intégrante de la programmation de 
la Maison de l’Université. Découvrez le programme de ce premier semestre ! Les titulaires 
de la Carte Culture bénéficient du dispositif «à deux c’est mieux» (1 coupon = 2 entrées)

Mercredi 25 septembre - 20 h 
Dans le cadre du festival 
Normandiebulle
Maison de l’Université
Putain d’Usine 
BD Concert - Cie Improjection
Improjection enfonce la porte de la « Putain d’Usine » de Levaray et Efix. 
Un BD-Concert immersif qui dépeint en noir et rouge le quotidien ouvrier.

Mercredi 27 novembre - 20 h 
Dans le cadre du festival Chants d’Elles
Cinéma Ariel
Haut les filles
2019 - François Armanet 
En France, la révolution du rock se joue au féminin. 
Au micro, sur scène, dix chanteuses charismatiques 
tournent les pages de 60 ans de rock français.

Janvier 2020
Ciné Sports
Le festival Ciné Sports associe animations 
sportives et projections, mais aussi 
conférences et débats autour du sport. 
Organisé par la commission Sport et Culture / ASRUC, 
l’UFR STAPS / Université de Rouen Normandie et le cinéma 
Ariel de Mont-Saint-Aignan

Cinéma Ariel 
Place Colbert 
Mont-Saint-Aignan

Tarifs : 3.44 / 6.37 €
Carte Culture acceptée 
(1 coupon = 2 entrées)

Infos : 02 35 15 25 99 

Co-accueil Ville de 
Mont-Saint-Aignan

> CINÉMA

Maison de l’Université 
Tarif : 5 € / Gratuit pour les 
étudiant·e·s

Co-accueil Ville de 
Mont-Saint-Aignan

© JL Chouteau
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Ateliers de prAtiques Artistiques

Lindy-Hop - Maison de l’Université - Mont-Saint-Aignan
Le Lindy-Hop est une danse swing qui sait mélanger frénésie, improvisation, sourire et lâcher-prise ! 
Venez danser et participer aux ateliers proposés par des passionné·e·s, professeurs dans l’association 
GardenSwing. 
Séances le jeudi soir de 18 h à 19 h du 3 octobre au 10 avril 2020, hors vacances scolaires. 
Tarifs : 13 € étudiant·e / 26 € extérieur

DANSE

Groupe Chiendent - Maison de l’Université - Mont-Saint-Aignan
À travers cet atelier, le Groupe Chiendent souhaite interroger les étudiant·e·s sur leur conception 
du bonheur, ainsi que sur leurs modèles de réussite personnelle : situation affective, familliale, 
professionnelle, etc.
Séance de présentation le 24/09 à 18 h + 15 séances le mardi soir de 18 h à 20 h d’octobre à février 
+ 1 restitution. Pour compléter le parcours, venez découvrir le spectacle Inconsolable(s) le mardi 11 
février, à 20 h, à la MdU (voir p. 29). Tarifs : 13 € étudiant·e / 26 € extérieur

Compagnie Morphée - Site Universitaire du Madrillet - Saint-Étienne-du-Rouvray 
Un campus, c’est un petit village dans une ville, avec ses bâtiments, ses commerces, ses lieux de vie, 
ses appartements. Cet atelier invite les étudiant·e·s à raconter leur campus. 
Séance de présentation le 1er octobre à 17 h + 8 séances le mardi soir de 17 h à 19 h d’octobre à mi-
décembre + 1 restitution. Tarif : gratuit. 

THÉÂTRE

Maison de l’Université / ASRUC Danse
Découvrez tout au long de l’année différents univers artistiques par le biais d’ateliers de danse, de cirque et en 
lien avec les arts de la rue. Chaque stage est mené par un·e artiste différent·e dans une structure culturelle : Le 
Rive Gauche, L’Étincelle-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 de la MdU. 
Tarifs : 5 € étudiant·e / 10 € bénéficiaires du RSA et demandeur·se·s d’emploi / 25 € extérieur + 5 € d’adhésion 
annuelle à l’association ASRUC. 

PARCOURS PRATIQUES CHORÉGRAPHIQUES

Informations complémentaires / inscriptions : ateliers.mdu@univ-rouen.fr - 02 32 76 92 33 
univ-rouen.fr/pratiquesartistiques

Avec le soutien de la DRAC Normandie
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cArte culture - l’envers du décor
La Carte Culture permet aux étudiant·e·s de l’Université de Rouen Normandie et de l’INSA Rouen 
Normandie de bénéficier de 15 € de réduction valables sans les salles de spectacles et cinémas Art et Essai 
partenaires. Elle permet également aux étudiant·e·s de participer aux rendez-vous de L’envers du décor : 
des actions culturelles pour découvrir le monde du spectacle. 

Pour plus d’informations : univ-rouen.fr/carteculture
RENCONTRE AUTOUR DU 
SPECTACLE 1ÈRE MONDIALE 
DU COLLECTIF ÈS
Lundi 14 octobre - 20 h 
L’Étincelle - Théâtre de la 
Ville de Rouen 

Aux antipodes d’une conception élitiste et peu 
accessible de la danse contemporaine, les trois 
interprètes agitateurs chorégraphes du collectif 
ÈS nous plongent, avec 1ère Mondiale, dans leurs 
souvenirs personnels et dansés.
En première partie de soirée, découvrez le théâtre 
de L’Étincelle - Théâtre de la ville de Rouen, 
à travers une rencontre avec son équipe, puis 
échangez avec les artistes à l’issue du spectacle.  

VISITE TECHNIQUE ET 
RENCONTRE AVEC LA CIE 14 : 20
Mardi 12 novembre - 18 h
Opéra de Rouen Normandie - 
Rouen
En lien avec Der Freischütz de 
Carl Maria von Weber

Vous connaissez la compagnie 14 : 20 ? Cette 
compagnie rouennaise est à l’initiative du mouvement 
artistique de la magie nouvelle. Elle collabore cette 
année avec Laurence Equilbey pour mettre en scène 
l’opéra Der Freischütz de Carl Maria Von Weber. 
Montez sur la scène de l’opéra, découvrez les décors 
et rencontrez la compagnie qui vous délivrera ses 
secrets de mise en scène.

ATELIER DE PRATIQUE AVEC 
LA CIE PJPP
Lundi 2 décembre - Atelier - 18 h 
Mardi 3 décembre - Spectacle - 20 h
Maison de l’Université

En lien avec Les déclinaisons de la Navarre (p. 19)
La compagnie vous propose de partager les principes 
de déclinaisons utilisés lors de la création de leur 
spectacle. Tout en s’appuyant sur le corps, il s’agit 
de créer de multiples versions de la même scène. 
L’échange, l’écoute et la bienveillance sont au cœur 
des pratiques de transmission de la compagnie. Entre 
danse et théâtre, laissez place à votre créativité.

RENCONTRES AUTOUR DU 
SPECTACLE BIPED DE MERCE 
CUNNIGHAM
Vendredi 6 décembre
Théâtre de l’Arsenal - Val de Reuil
Départ à 17 h 45 en navette gratuite
Véritable monument de la danse 

contemporaine, Merce Cunnigham a créé avec 
Biped l’une des pièces les plus emblématiques 
de la post-modern dance. Avant la représentation, 
rencontrez le co-directeur de l’Arsenal, Dominique 
Boivin qui vous donnera quelques clés sur l’histoire 
de la danse et sur l’œuvre de Merce Cunnigham. 
Vous aurez également l’occasion d’échanger avec 
l’équipe artistique.

© Charlotte Audureau
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midi culture

DANSES CONTEMPORAINES ET HUMOUR
Mercredi 4 décembre 2019 
en lien avec Les déclinaisons de la Navarre de la compagnie PJPP (voir p.19). 
MdU - 13h, par Betty Lefèvre, anthropologue des pratiques corporelles artistiques - 
Université de Rouen

Comment rire avec la danse contemporaine ? Quelle serait la spécificité de l’humour 
chorégraphique contemporain? Contrairement aux représentations collectives sur les 
créations en danse contemporaine (pensées comme sérieuses, ésotériques, abs-
traites...) de nombreux chorégraphes montrent (et ont montré) qu’il est possible aussi 
de bouleverser notre regard sur le monde en convoquant l’humour, la dérision et le 
grotesque.

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. Soyez curieux·se ! 

© Wilfried Lamotte
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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 acteur·rice·s culturel·le·s et le public. 

Plus d’une cinquantaine d’instruments de musique auto-
mates s’animent un à un comme par magie ! Les deux 
musiciens complices, l’un au basson, l’autre à l’orgue, 
partagent mélodies et rythmiques avec les mini-pianos, 
violons, coucous-suisses jouets mécanisés... Des voix 
enregistrées fredonnantes, vocalistes et chantantes se 
glissent dans ces sonorités des plus inouïes.
Sortie de résidence le 13 septembre à 14 h 30. 

C’est lors de l’édition 2019 du festival PiedNu au Havre 
- temps de performances sonores internationales - que 
leurs affinités artistiques se sont révélées : travail sur la 
matière et la mise en espace. Tous deux ont un fort intérêt 
pour la spatialisation et le travail sonore des musiques 
expérimentales et électroacoustiques. Il est apparu comme 
une évidence d’une collaboration sous la forme d’un duo. 

MurMures Machines du 2 au 13 septeMbre

hubert Michel du 13 au 17 janvier

les vibrants défricheurs 
création jeune public

Meryl aMpe & hubert Michel - Musique
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La MdU, Un espace cULtUreL Mais aUssi...
Un espace dédié à la vie étUdiante

Un espace convivial : le Bocal 
Des salles de travail et des salles informatiques en libre service 
Des salles de répétitions (musique et théâtre) 
Le service d’accompagnement des 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 de La direction de La cULtUre

directeUr : Pierre HÉBERT
assistante de direction : Claire BONNARD
AccUeiL : Alexandra GASCOIN
coMptabiLité et secrétariat : Loubna EL BOUDANI
chargé de La diffUsion cULtUre scientifiqUe et gaLerie La passereLLe : Jean-François BROCHEC
chargée des arts visUeLs : Pascale CLERMONT 
chargée des arts vivants : Valérie LEFORT 
chargée de biLLetterie et Médiation cULtUreLLe : Églantine LEVASSEUR
chargée des pratiqUes aMateUrs : Lucile LINARD
chargée de coMMUnication : Déborah JANKOWSKI
régisseUse spectacLes : Élise TRÉMEAU
régisseUr conférences : Elhami RASHITI / recrutement en cours 
Maintenance : Laurent NÉEL, Romuald GÉRARD
avec la collaboration des technicien·ne·s, intermittent·e·s du spectacle et vacataires 
étudiant·e·s qui travaillent à nos côtés.

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

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

CROUS NORMANDIE Théâtre du Présent

DRAC DE NORMANDIE Direction Régionale des Affaires Culturelles

L’ETINCELLE, théâtre de la ville de Rouen

FESTIVAL ART ET DÉCHIRURE Festival d’art singulier

FESTIVAL CHANTS D’ELLES Festival de chanson de femmes

NORMANDIEBULLE Festival de bandes-dessinées de Darnétal

ODIA NORMANDIE Office de Diffusion et d’Information Artistique 

ONDA Office National de Diffusion Artistique

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

LE RIVE GAUCHE, Théâtre de la ville de Saint-Etienne-Du-Rouvray
  
SPEDIDAM, Société de perception et de distribution des droits des 
artistes-interprètes

office de diffusion et d'information artistique

les vibrants défricheurs 
création jeune public
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Par téléPhone  02 32 76 93 01
Par email  spectacle.mdu@univ-rouen.fr
sur PlaCe lundi, mardi, de 13 h à 18 h et merCredi de 13 h à 17 h 45
Maison de l’Université - 2, place Emile Blondel - 76130 Mont-Saint-Aignan

LORS DE VOTRE RÉSERVATION
Veuillez préciser le nom du spectacle, la date, le nombre de places, le 
tarif dont vous bénéficiez et vos coordonnées. toUte réservation doit être 
confirMée par son règLeMent dans Un déLai de 72 heUres. Toute place non 
réglée pourra être remise à la vente. 

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

POUR INFORMATION 
La billetterie ouvre 30 minutes avant le début du spectacle. Le placement 
est libre. Le spectacle débute à l’heure. Par respect pour les artistes et le 
public, les spectateur·rice·s 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

QUE DU BONHEUR AVEC VOS CAPTEURS - ComPagnie le Phalène - 
thierry Collet
Production : Compagnie Le Phalène
Coproductions : La Comète Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, Le 
Granit – Scène Nationale – Belfort, Maison de la Culture d’Amiens, Théâtre-
Sénart Scène Nationale, La Villette (Paris)
Soutiens : Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, Maïf Social Club.
Partenaires : La compagnie Le Phalène est conventionnée avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France. Thierry Collet est artiste 
associé à la Comète, Scène Nationale de Châlons-en-Champagne depuis 
septembre 2014, et de la maison de la culture d’Amiens. La compagnie Le 
Phalène est partenaire del a Villette dans le développement du Magic Wip.

FREE SLOW - la Presque Cie
Une production de La Presque Compagnie

LA MAGIE LENTE - l’idée du nord
Production : L’Idée du Nord
Avec les soutiens : la Drac Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire, la ville 
d’Orléans, Mes Scènes Arts.
Remerciements : Artéphile

LES DÉCLINAISONS DE LA NAVARRE - PjPP
Production : PJPP
Soutien : Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie (dans le 
cadre de l’Aide à l’Écriture).
PJPP est soutenu pour cette création par le Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Normandie, la Ville du Havre, Le Conseil Départemental de Seine-
Maritime et l’ODIA Normandie.
Soutien logistique et moral : La BaZooKa ; Le Relais, Centre de recherche théâtrale ; 
Le Câtelier ; Le Théâtre des Bains-Douches du Havre.
Remerciements : Laëtitia Passard, Aurore Di Bianco, François et Tonie Guillemette, 
Sarah Crépin et Etienne Cuppens, Ludovic Pacot-Grivel, et les équipes du Théâtre 
des Bains-Douches et du Phare.

CENT MÈTRES PAPILLON - ColleCtif Collette
Production Collectif Colette
Co-production Comédie de Picardie, Amiens
Ce spectacle est accueilli en résidence à la Corpus Fabrique, au Clos Sauvage, au 
Théâtre de L’Opprimé et au Théâtre de Vanves.

DES VOIX DANS LA TÊTE - les ateliers du sPeCtaCle
Conception : Groupe n+1 de la compagnie Les Ateliers du spectacle
Interprétation : Hélène Loevenbruck et Mickaël Chouquet
Les impromptus scientifiques sont une production de la compagnie Les ateliers du 
spectacle coproduction : le Vélo Théâtre à Apt, Athénor scène nomade de Nantes 
et Saint-Nazaire, l’Atelier Arts-Sciences, plateforme commune de recherche au CEA 
Grenoble et à l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences – Meylan, le Théâtre de 
l’Agora Scène nationale d’Evry et de l’Essonne avec le soutien de l’Inserm, de l’Institut 
de Neurosciences de Grenoble (GIN), des Universités d’Avignon et de Grenoble, du 
CEA-LETI, du Laboratoire Jean Leray de l’Université de Nantes.
La compagnie Les ateliers du spectacle est conventionnée par la DRAC Ile-de-France 
et par la Région Ile-de-France.

INCONSOLABLE(S) - grouPe Chiendent
Production Déléguée : CDN Normandie- Rouen
Coproduction : Le Groupe Chiendent, le Tangram Scène Nationale D’Evreux Louviers, 
la Mairie de Bayeux, le Préau Centre Dramatique National- Vire, L’Etincelle à Rouen.
Avec le Soutien de la Maison Casarès dans le cadre des Jeunes Pousses 2019.
Le Groupe Chiendent est soutenu par le département de la Seine Maritime.
Remerciements : Ville de Rouen Et L’ODIA Normandie pour leur accompagnement
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la maison de l’université vous ProPose des tarifs Préférentiels aveC l’abonnement 5 sPeCtaCles !

£ Tarif réduit : 30 € l’abonnement    £ Tarif normal : 45 € l’abonnement   

Tarif réduit : bénéficiaires des minima sociaux, moins de 26 ans, habitant·e·s de Mont-Saint-Aignan, personnel universitaire.

Il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de choisir vos spectacles au dos. L’abonnement est nominatif.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone :

Courriel :

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

Abonnement 5 spectAcles       2019-2020



£ Mardi 1er octobre - 19 h Alors comme çA... - F. Lepage & Les IncuLtes

£ Mardi 8 octobre - 20 h Holos - FrançoIs BuFFet 

£ Mardi 15 octobre - 20 h Que du bonHeur (Avec vos cApteurs) - Le phaLène

£ Lundi 18 novembre - 20 h lA mAgie lente - L’Idée du nord

£ Mardi 26 novembre - 20 h agogô percussIons et suzane

£ Mardi 3 décembre - 20 h les déclinAisons de lA nAvArre - pJpp  

£ Mardi 10 décembre - 20 h cent mètres pApillon - coLLectIF coLette 

£ Mardi 21 janvier - 20 h sages comme des sauvages - nouveL aLBum

£ Mercredi 29 janvier - 15 h réfugié·e·s - spark compagnIe

£ Mardi 4 février - 20 h des voix dAns lA tête - Les ateLIers du spectacLe

£ Mardi 11 février - 20 h inconsolAble(s) - 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 lundi 2 septembre : lundi, mardi de 13 h à 18 h et 
mercredi de 13 h à 17 h 45. 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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les Arts visuels

utlc / culture scientifique
Université de Toutes les Cultures 
Quelques conférences du 1er semestre...

Quelques expositions du premier semestre...

Musées et restitutions. Place de la discorde et lieux de 
la discorde. Une question post coloniale ? 
26/09 - 18 h 30 - Maison de l’Université 
M. O. Blin et P.Servan Schreiber

La mémoire au risque du marché 
1/10 - 18h - Maison de l’Université - B. Legendre

Psyche : création et deuil – Autour de Montaigne, 
Descartes et Pascal 
3/10 - 18h - UFR de Droit - G. Pirlot

Le jour où mon robot m’aimera. Vers l’empathie 
artificielle 
7/10 - 18 h - IUT d’Elbeuf - Serge Tisseron

9/09 > 24/10 - Galerie La Passerelle - ESPE
Différence et Répétition - Sabine Boquier et Louise Fabre

13/09 > 14/10 - IUT de Mont-Saint-Aignan 
«Vous avez dit... disquette ?»- Résitech

11/09 > 18/10 - Bât. Erik Satie - UFR Lettres et Sciences Humaines
Liens et entraves - Philippe Argatti 

12/09 > 25/10 - UFR Lettres et Sciences Humaines
Invisibles remarquables ; Écritures - Samuel Buckman

06/10 > 20/12 - Galerie La Passerelle & Maison de l’Université
Marc Giai Miniet 
 

Plus d’informations sur  mdu.univ-rouen.fr/les-expositions

Plus d’informations sur utlc.univ-rouen.fr

© Resitech

© Samuel Buckman

© Marc Giai Miniet

© Argatti
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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

unIversIté de rouen normandIe

campus de mont-saInt-aIgnan

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

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

Bizet

Provence

Monet

Boulingrin
Gare

Rue Verte

Théâtre des Arts
Saint-Sever

François
Truffaut

Technopôle

Mont
aux Malades

Les Coquets

Fond du Val

Campus

Tamarelle

Galilée

Couperin

Boulingrin

Zénith

Belges

11 novembre

T3
T4

F1
F2F5

M

N

T1

T2 F4
F3

l’astuce de minuit !

prolongez vos soirées
en métro, teor et fast

DEs départs réguliers jusqu’à minuit

www.reseau-astuce.fr
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MAISON DE L’UNIVERSITÉ 
2 place Émile Blondel 

Mont-Saint-Aignan 

mdu.univ-rouen.fr 


