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Il fallait une programmation exceptionnelle pour inaugurer la première saison 
culturelle de l’Université de Lille et être à la hauteur de ses aspirations.  
Nous avons mis tout notre cœur et toute notre énergie pour faire en sorte 
que cette programmation nous ressemble et qu’elle vous ressemble. 

Pendant ces derniers mois, alors que nous devions mener à bout nos 
programmations respectives, chacun sur nos campus, il s’agissait en 
s’appuyant sur les compétences et les histoires existantes de donner une 
nouvelle ossature à la Direction Culture et de définir un nouveau projet pour 
la politique culturelle de l’université.

En quelques semaines seulement, la saison a pris forme avec le souci 
constant de croiser les approches scientifiques, artistiques et 
pédagogiques pour rendre le projet culturel de l’Université de Lille unique 
et original. Expositions, théâtre, musique, rencontres-débats scientifiques 
et littéraires s’enrichissent mutuellement pour donner un éclairage 
différent sur des problématiques sociales et politiques actuelles telles que 
l’environnement ou les empreintes. Plus d'une 20aine d'ateliers de 
pratiques artistiques viendra nourrir cette programmation et permettra 
notamment aux étudiants de s'essayer à différentes pratiques artistiques. 

Tous les événements et activités culturels sont gratuits pour tous les 
publics. Ils se déploieront sur l’ensemble des campus dans les espaces 
dédiés, nombreux dans l’Université de Lille : Théâtre de l’Antre-2,  
Espace Culture, Galerie Les 3 Lacs, Kino et Théâtre des Passerelles.  
Nous avons eu aussi la volonté d’investir des espaces non dédiés : 
bibliothèques universitaires, espaces de circulation pour faire en sorte que 
l’œuvre aille à la rencontre de l’étudiant. 

Pour cette première partie de saison, nous avons défini comme prioritaire 
le campus de Lille Moulins en proposant une série de manifestations liées 
aux sciences juridiques. Ce sera au tour de la Faculté de Médecine de 
bénéficier d’une offre particulière en 2ème partie de saison.

Enfin, la saison culturelle de l’université ne serait pas sans le soutien de 
l’État, la Région Hauts-de-France, la ville de Villeneuve d’Ascq et le Crous, 
ni la part active que prennent les acteurs culturels dans la programmation. 
À ce titre, il faut saluer les liens durables qui ont été tissés, tout au long des 
années, avec de nombreux partenaires. Le nouveau dispositif « Atout 
Culture » en est la meilleure illustration. 

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à découvrir cette saison 
que nous en avons eu à la préparer. Puissiez-vous être surpris, étonnés, 
transportés, émus, intéressés, interloqués, amusés…

Rendez-vous lors de la rentrée culturelle du 25 au 27 septembre  
pour une première envolée…

Delphine Chambolle,
Vice-Présidente Culture 
Dominique Lefevre, Directrice Culture
Dominique Hache et Serge Reliant, Directeurs Adjoints

édito



Rentrée 
culturelle 
25 au 27 septembre

Saison 2018/2019 : l’offre culturelle de l’Université se déploie sur tous 
les campus, couvrant ainsi l’ensemble de la métropole.

Visites décalées, parcours énergétiques urbains, performance de rue, 
spectacle mêlant danse, musique et théâtre… : du 25 au 27 septembre, 
la rentrée nous invite à investir l’espace, ouvrant la voie à une saison 
inédite et multiforme.

SPECTACLES DÉAMBULATOIRES 

Parcours contés 
Cie La Vache Bleue
25 septembre à 13h30 et 16h
Campus Lille Moulins
(Rendez-vous : entrée principale)

C’est parti pour une curieuse visite du 
campus Lille Moulins où les repères 
vont être mis à rude épreuve !

Avec les « Parcours contés » et les 
« visites singulières », La Vache Bleue 
propose une lecture décalée à coups de 
détournement de sens, une promenade 
déambulatoire ponctuée d’histoires 
locales peu orthodoxes et revisitées…

Les guides du Service local historique 
de proximité nous content une histoire 
qui s’écrit avec un grand H, à peine 

détournée, ou si peu…

Une histoire ou plutôt un ensemble de 
petites histoires : des vraies, des à moi-
tié vraies, des presque vraies comme 
savent les raconter les conteurs.

Cette visite guidée prend appui sur les 
traces du passé et nous emmène dans 
une Histoire revue et décalée, détournée 
et finalement très proche…

Avec Jean-Christophe Viseux, Cyril Brisse, 
Loran Casalta, Marie-Jo Billet, Nicolas 
Madrecki, Marie-Pierre Feringue, Willy 
Claeyssens, Gérald Dumont, Marie-Pierre 
Feringue, Fanny Duroisin et Damien 
Lourme

Spectacle labellisé « Aide à la diffusion » 
par le Conseil Général du Nord

Parcours Contés © François Maniere
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PARCOURS ÉNERGÉTIQUES URBAINS 

Corpus Macadam
Cie Rosa Bonheur
26 septembre à 13h et 19h
Campus Cité Scientifique
(Sur inscription : karine.jasiak@univ-lille.fr 
Rendez-vous : Espace Culture - Kiosque 
musique 15mn avant)

Avec souvent trop de Macadam pour pas 
assez de Corpus, les villes souffrent fré-
quemment d’anémie chronique pouvant 
aller jusqu’à la dépression urbaine géné-
ralisée alors qu’un simple rééquilibrage 
énergétique peut vite remettre une ville 
sur les rails.

Il suffit juste que ses habitants se trans-
forment en cellules régénératrices et le 
corps urbain sera revitalisé ! 

Corpus Macadam est un processus 
thérapeutique inter-actif, encadré par 
des professionnels hors pair dont les 
techniques s’inspirent de la médecine 
chinoise et du chamanisme urbain. 

Chaussez vos baskets, Rosa Bonheur 
vous invite à vivre l’expérience vivifiante 
d’un parcours énergétique urbain !

Conception et mise en scène : Sarah 
Gonçalves, Jérémy Morelle 
Comédiens : Charlotte Thomas, Nicolas 
Quetelard et Fanny Bérard (en alternance)
Danseurs : Sarah Gonçalves, Jules Leduc, 
Maude Vergnaud et Cyril Viallon (en 
alternance)
Production : Cie Rosa Bonheur

@ Seb Cau

 Corpus Macadam @ Seb Cau
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The Queen French World Tour  © Thierry Huguenin

SPECTACLE DE RUE 

The Queen French World Tour 
Cie Deracinemoa
27 septembre à 13h 
Forum - Campus Pont de Bois

La garde royale est en place. Gordon, le 
majordome chargé du protocole, vient 
de hisser l’Union Jack et dirige la foule 
dans sa fervente reprise d’un God save 
the queen… plutôt aléatoire. 

« What are you sure, the … Yess, Oh, 
Yess… The Queen She’s Coming… !!! ». 
La reine arrive…
La voiture officielle glisse lentement 
autour des marches sur lesquelles 
sa majesté prononcera un discours 
mémorable. Sa venue dépasse l’enten-
dement, les badauds agitent des dra-
peaux et saluent son hôte royale, très 
attendue et totalement inattendue…

Tout est en place, la cérémonie peut 
commencer… Si seulement la reine 
pouvait rester fidèle à sa traditionnelle 
tasse de thé. Malheureusement, son 
altesse royale préfère le champagne, un 
peu trop… Mais Gordon veille et sauvera 
la situation du mieux qu’il pourra… 

Des cascades hilarantes dans une situa-
tion dingue ou l’humour anglais prévaut. 
Une spectaculaire performance de rue 
incluant deux gardes, un majordome, 
un chauffeur, un véhicule et la reine 
elle-même !

Un grand moment de rire irrévérencieux...

Écriture : Laurent-Guillaume Dehlinger / 
Joanna Bassi / Céline Poty 
Mise en scène : Joanna Bassi
Direction artistique et administrative de la 
production : Laurent-Guillaume Dehlinger
Avec Mathilde Labe, Laurent-Guillaume 
Dehlinger, Thomas Trichet et Boris Lafitte

The Queen French World Tour  © Thierry Huguenin
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@ DR

THÉÂTRE

Petit pays
Cie Désaccordée
27 septembre à 18h30  
Kino - Campus Pont de Bois

Compagnie ayant participé au Festival 
inter-universitaire de Spectacle Vivant 
2018.

Dans le Burundi des années 90, Gabriel 
et sa bande font les quatre cent coups. 
Les jeunes garçons âgés de 10 ans 
passent leur temps entre l’école et un 
combi Volkswagen abandonné qui leur 
sert de Quartier Général. 
Mais, très vite, tout s’effondre dans leur 
petit coin de paradis. 
Les conflits entre Hutus et Tutsis s’accu-
mulent et le génocide rwandais d’avril 
1994 explose. Faute de comprendre 
la raison de ce déferlement de haine et 

de violence, Gabriel quitte la réalité au 
profit de la fiction. Il cultive la seule valeur 
sûre qui lui reste : la littérature.

D’après le roman de Gaël Faye
Adaptation et mise en scène : Alix Caron
Avec Farid Benchoubane, Mahaut 
Clermont, Zoé Delporte, Franck di Razza, 
Pauline Huyghe, Clara Joly, Pierre Otzen-
berger, Laurie Papleux, Jonathan Serrurier
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Extrait du sermon aux oiseaux, Thomas de Celano (Vie de Saint François d’Assise, 
Paris, Éditions franciscaines, 1952).

Comme St François approchait de Bevagna, il rencontra, rassemblés par bandes 
entières, des oiseaux de tous genres : ramiers, corneilles et freux. Sitôt qu’il les 
vit, il planta là ces compagnons et courut vers les oiseaux. 
Son amour était si débordant qu’il témoignait même aux créatures inférieures et 
privées de raison une grande affection et une grande douceur. Arrivé tout près 
d’eux, il constata que les oiseaux l’attendaient ; il leur adressa le salut habituel, 
s’émerveilla de ce qu’ils ne se fussent pas envolés, comme ils font d’habitude […]
Il leur dit entre autres choses :
« Mes frères les oiseaux, vous avez bien sujet de louer votre créateur et de l’aimer 
toujours, il vous a donné des plumes pour vous vêtir, des ailes pour voler, et tout 
ce dont vous avez besoin pour vivre ».
À ces mots, les oiseaux exprimèrent une admirable joie, ils allongeaient le cou, 
déployaient les ailes, ouvraient le bec et regardaient attentivement.

8

Taddeo di Bartolo, 
Représentations de la vie 
de Saint François d'Assise. 
La prédication aux oiseaux, 
vers 1403, Hannover, 
Landesmuseum.

Environnement
Pour élaborer ce programme autour de la thématique de 
l’environnement et des oiseaux, tout est parti de la date du 
4 octobre, jour de la Saint François d’Assise dont le serment 
aux oiseaux est resté célèbre. L’occasion était trop belle pour 
ne pas développer ce thème en accueillant des artistes, des 
musiciens, des auteurs écrivains qui mettent au centre de 
l’œuvre ces animaux à plumes. Il nous fallait ajouter à cette 
dimension artistique un propos scientif ique pour traiter les 
problématiques de disparition des espèces et de sauvegarde 
de l’environnement, tout en proposant une découverte plus 
approfondie du monde ornithologique. 

EnvironnEmEnt

EnvironnEmEnt
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Marie-Jeanne Neirynck est photographe autodidacte. Elle vit et travaille dans 
le Nord. Ses travaux portent sur l’impermanence. Natures mortes, architectures 
du Nord, apparitions fugaces d’oiseaux… Pour ses derniers travaux, la 
photographe s’attache à capter d’évanescentes situations qu’elle immortalise. 
Le projet d’exposition dans l’Espace des Passerelles, transformé pour 
la circonstance en immense volière, présente des mises en scène autour des 
oiseaux de son jardin, jouant de la lumière, empruntant une esthétique qui 
rappelle sans doute une certaine peinture flamande...

Une table dressée au fond du jardin, quelques graines 
en guise d’appât, et les volatiles s’installent pour vivre ce 
banquet étrangement déshumanisé, comme un écho à ce 
qui demeure… 

Marie-Jeanne

Neirynck
Banquets, invités

© Marie-Jeanne Neirynck, 2018

@ Espace des 
Passerelles
Bâtiment Extension
Campus Pont de Bois
Villeneuve d'Ascq

4 oct 
>

20 déc

EXPOSITION

VERNISSAGE
Jeudi 4 octobre 
à 18h30



Philémon

Vanorlé
Trou d’air
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Perturbation atmosphérique, perte de portance, vide, 
pesanteur, chute. L'exposition Trou d'air oscille entre les 
hauteurs célestes et la gravité terrienne. Cheminant avec 
l'oiseleur Papageno, le mythe revisité de Pégase et sa 
Basse-cour journalière, l'artiste Philémon Vanorlé convoque 
ici la figure du volatile sous divers augures. Parce que nous 
vivons une époque à la fois drôle et cruelle, ses œuvres 
sondent avec humour la banalité du quotidien, le fortuit et 
l’extraordinaire.

EnvironnEmEnt



De nationalité belge, Philémon Vanorlé vit à Lille. Ses projets se caractérisent 
par une tonalité à la fois romantique et irrévérencieuse qui convoque le politique 
et l’absurde. Diplômé d’un doctorat en arts plastiques de Paris 1, il collabore 
depuis 2007 avec Arnaud Verley sous l’effigie de la Société Volatile. Depuis 
dix ans, il développe une quête photographique intitulée Basse-cour et réalise 
ponctuellement des scénographies de théâtre. 

Ses travaux intègrent le déplacement et le détournement ; une recherche formelle 
qui allie la fausse bonne idée et le trait d’esprit. Ses œuvres tentent d’ailleurs 
de survivre à leur époque dans leur costume incongru, opposant à leur criante 
inutilité une compensation poétique. Sa démarche se nourrit notamment de la 
figure décalée du héros absurde, velléitaire, gauche, touchant, en prise avec 
les passions, les aléas de l’existence, et dont l’anticonformisme sublime la gravité 
humaine tout en ébranlant la modernité, à l’image de Ignatius (J.K. Toole), Don 
Quichote (Cervantes), Bandini (J. Fante), Fitzcarraldo (Herzog), Papageno 
(Mozart), Bartleby (Melville), Monsieur Hulot (Tati) ou Gaston Lagaffe.

© Société Volatile / Philémon Vanorlé

©
 Société Volatile

©
 Alexis D

ebeuf
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@ Galerie Les 3 Lacs
Campus Pont de Bois
Villeneuve d'Ascq

4 oct 
>

20 déc

EXPOSITION

VERNISSAGE
Jeudi 4 octobre 
à 18h30



RENCONTRES SCIENTIFIQUES
Campus Cité Scientifique 

Espace Culture - Entrée libre 

L’écologie : enjeu civilisationnel et  
projet évolutionnaire
Mercredi 3 octobre à 18h30

Avec Guy Hascoët, Écologiste, ancien 
député du Nord, ancien secrétaire d'État 
à l'économie solidaire.

Quels progrès depuis trente ans, quels 
sont les défis à venir, quelles partitions 
doivent jouer les différents acteurs ? 
Les enjeux sont-ils pris en charge au 
niveau local, régional ou international ?

Conservation, numérisation et 
valorisation des collections 
Mercredi 10 octobre à 18h30

Avec Jacopo Vizioli, Directeur de l’UFR 
de Biologie à l’Université de Lille et 
Muriel Lecouvez, Responsable des 
collections de zoologie du Musée d'his-
toire naturelle de Lille. 

Réserves, vitrines, numérisation, holo-
grammes : pourquoi et comment conser-
ver ? En quoi la conservation du passé 
peut-elle permettre de préserver le futur ?

Climat, environnement, océans
Mercredi 17 octobre à 18h30

Avec Grégory Beaugrand, Chercheur 
au CNRS, au Groupe d'experts intergou-
vernemental sur l'évolution du climat et 
à la Plateforme intergouvernementale sur 
la biodiversité et les services.

Si nous parvenons à maintenir le réchauf-
fement climatique sous 2°C, la bio-
diversité sera atteinte sur 40 % de la 
superficie des océans. Au-delà, c’est 
95 % qui sera touché.

Nouvelle nature : pour un art éco-
numérique 
Mercredi 7 novembre à 18h30

Avec Hervé Fischer, Artiste et philo-
sophe franco-canadien, fondateur de la 
Société internationale de mythanalyse.

L’art est toujours le reflet de la société 
dans laquelle il se développe. Depuis la 
fondation de « l’art sociologique », Hervé 
Fischer s’est engagé dans le déchiffrement 
des rapports art-société, s’intéressant 
particulièrement à l’écologie et au numé-
rique. 

Pollution de l’air à Lille, en parler 
et agir 
Mercredi 14 novembre à 18h30

Avec Michel Eyraud, Ingénieur, cher-
cheur, secrétaire général de l’associa-
tion Nord Écologie Conseil, Jean-Marc  
Lo Guidice, Chercheur Inserm et Jules 
Sotty, Doctorant. 

Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, la pollution de l’air tue chaque 
année 500 000 personnes en Europe, 
dont 48 000 en France.

Cette table citoyenne sera l’occasion 
d’aborder avec des scientifiques, des 
associations, des doctorants, divers 
questionnements, bilans et perspectives 
d’avenir. 

La biodiversité en ville : à quoi ça 
sert ?
Mercredi 5 décembre à 18h30

Avec de nombreux intervenants, dont 
Annabelle Deram, Professeure à la 
Faculté d’Ingénierie et Management de 
la Santé de Lille et Frédéric Dupont, 
Professeur en ethnobotanique à l’Uni-
versité de Lille. 

Qu’est-ce que la biodiversité dans un 
espace urbain ? Quel est l’impact de la 
gestion différenciée des espaces verts 
en centre-ville et en périphérie ? Quels 
sont les effets de la biodiversité sur la 
santé, sur les allergies, sur la pollution ?

VISITE ORNITHOLOGIQUE 
Campus Cité Scientifique

L’éveil aux oiseaux 
Mercredi 3 et jeudi 4 octobre de 9h 
à 12h
Accueil : Espace Culture à 8h30

En dix ans, l'Europe a vu disparaître 
un tiers de ses oiseaux, en campagne 
comme en ville. Un désastre écolo-
gique qui bouleverse un écosystème 
qui bat de l'aile…

Avec des interventions du Groupe 
Ornithologique et Naturaliste, de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
de l’Office national de la chasse et de 
la faune sauvage, de la Métropole Euro-
péenne de Lille et des associations 
locales.

Rencontres, 
échanges, débats

12 EnvironnEmEnt
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JOURNÉE MYCOLOGIE
Campus Santé et Cité Scientifique

Initiation et découverte de la 
mycologie 
Jeudi 18 octobre à 14h

Avec Régis Courtecuisse, Mycologue, 
professeur à la Faculté des sciences 
pharmaceutiques et biologiques de 
l'Université de Lille, ancien président de 
la Société mycologique de France.

14h : sortie en forêt de Saint-Amand 
et cueillette de champignons  
Rendez-vous pour départ en bus : Hall 
de la Faculté de Pharmacie.

18h30 : « tour de table » des récoltes 
Espace Culture
Sur inscription : fathea.chergui@univ-lille.fr

RENCONTRES LITTÉRAIRES
Campus Pont de Bois

Victor Pouchet
Mercredi 3 octobre à 12h15 
BU - Espace Vie Étudiante

L’auteur signe un premier roman aux 
Éditions Finitude. « Il est tombé des oi-
seaux en Haute-Normandie… À bord 
d’un bateau de croisière, un jeune Pari-
sien va alors descendre la Seine afin de 
mener l’enquête. Pourquoi les oiseaux 
meurent est un river-trip normand… ».

Il proposera en outre une traversée des 
sources ayant inspiré son livre : collection 
d’images et de documents, extraits 
de films… Vous entrerez ainsi dans 
la genèse d’une écriture et en saurez 

plus sur ce phénomène que l’on appelle 
pluie d’oiseaux morts.

Causerie autour de l'œuvre  
Le Pigeon de Patrick Süskind
Jeudi 18 octobre à 12h15 
BU - Espace Vie Étudiante 

En résonance avec l’exposition « Trou 
d'air », à la Galerie Les 3 Lacs, causerie 
par Alfred Strasser, Maître de confé-
rences en langues et littératures ger-
maniques et scandinaves, Université de 
Lille.

« Patrick Süskind n’est pas seulement 
l’auteur du roman fameux Le Parfum ; il 
a également écrit Le Pigeon, avec pour 
anti-héros Jonathan Noël, qu’un simple 
pigeon commensal de nos centres-villes 
va pourtant dérouter… ». 

Parler dans les nuages : poésie et 
dystopie
Mercredi 7 novembre à 12h15 
BU - Espace Vie Étudiante 

Lecture en grec ancien et en français 
d’extraits des Oiseaux d’Aristophane, 
par des étudiants encadrés par Anne 
de Cremoux, Maître de conférences en 
philologie grecque et comédie antique, 
Université de Lille.

Jean Rolin
Jeudi 22 novembre à 12h15
BU - Espace Vie Étudiante 

Rencontre avec l’auteur du Traquet kurde, 
paru aux Éditions P.O.L en 2018, prix 
Alexandre-Vialatte.

Le traquet kurde est un passereau à 
queue rousse et masque noir dont la 

zone de reproduction correspond peu 
ou prou à la zone de peuplement des 
Kurdes. Cependant, printemps 2015, 
un ornithologue amateur observe un 
spécimen au sommet du Puy-de-Dôme ; 
Jean Rolin va le poursuivre de sa curio-
sité : actualité, zoologie, histoire et 
géographie seront réquisitionnées. 

Parcours ornithopoétique 
Jeudi 13 décembre à 12h30 
Galerie Les 3 Lacs

À l’occasion du finissage de l’exposition 
« Trou d'air », lecture performée de 
poèmes par des étudiants en lettres 
modernes, sous la direction de Jérôme 
Hennebert, Maître de conférences en 
poésie contemporaine, Université de Lille. 
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Jean Rolin © Hélène Bamberger/P.O.L

Pourquoi les oiseaux meurent de Victor Pouchet, illu
stration : Adolphe Millot
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Cie Le Guetteur - Luc Petton

Ornithologue amateur, Luc Petton se lance en 2004 dans une fabuleuse 
aventure de création conjuguant danseurs et oiseaux vivants.

L’adaptation de ce quatrième opus Danse/Homme/Animal, Ainsi la nuit, est 
l’occasion aujourd’hui pour la Cie Le Guetteur d’aborder de nouveaux territoires : 
danser avec des animaux habitant la nuit, qui interpellent nos peurs ancestrales 
allant jusqu’aux frontières de l’inconcevable quand l’être humain, destitué de 
son statut de prédateur, n’est plus que proie.

Sur scène se côtoient des espèces animales à forte empreinte 
imaginaire, chouettes et vautour, et quatre interprètes issus de 
différentes cultures du corps : trois danseurs, un circassien. 
Tous participent à la recherche d’un langage commun.

© Florent Mayolet 
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© Alain Julien 

Cette création se confronte avec le corps dans ses états de peur, puis le corps 
qui conjure ses peurs pour enfin aller vers la lumière. Suivant un fil conducteur 
subliminal, nous sommes guidés dans ce périple par la main de Dante Alighieri 
(ali-gero veut dire porteur d’ailes) dans sa Divine Comédie.

Trois séquences ponctuent cette création allant de la pesanteur la plus noire à 
l’apparition de la grâce « comme femme qui danse » jusqu’au ravissement de la 
lumière, atteignant les rives d’un lieu ou « être bon c’est être léger ». 

À chaque instant, le corps encombrant rappelle l’enjeu et la progression 
chamanique :
Enfer : le corps se manifeste par son poids, il trébuche, il tombe, il se 
contorsionne.
Purgatoire : il sera plus léger, on le voit respirer, porter son ombre, sensuel, 
le sang bat dans ses veines.
Paradis : il se fera si docile et si transparent au vouloir qu’il saura voler parmi 
les sphères.

@ Kino
Campus Pont de Bois
Villeneuve d'Ascq

jeudi 
11 oct
à 18h30

PIÈCES POUR 
DANSEURS, 
CIRCASSIENS, 
CHOUETTES 
ET VAUTOUR

©
 Alain Julien 

D'après Ainsi la nuit - création 
2018

Concept : Luc Petton

Chorégraphie : Marilén 
Iglesias-Breuker & Luc Petton

Scénographie : Raul Pajaro 
Gomez

Interprètes : Pieradolfo Ciuilli, 
Adalberto Fernandez-Torres, 
Aurore Godfroy, Xiao Yi Liu, 
Elise Bjerkelund Reine

Musicien : Xavier Rosselle

Oiseleurs : Frédéric Arnaud



Duo classique : Xin Xin Guerinet / 
Ana Giurgiu-Bondue
Mardi 6 novembre à 18h30
Kino - Campus Pont de Bois

Ce duo classique propose un répertoire 
allant du Mozart au contemporain. Xin 
Xin, violoniste, a joué avec l'Orchestre 
National et Philharmonique de Radio 
France, l'Orchestre National des Pays de 
la Loire, sous la direction de chefs tels 
que Fedoseyev, Chung, Karabtchevsky, 
Krivine, Cobos etc. Elle est aujourd'hui 
titulaire de l’Orchestre National de Lille. 

Ana mène une activité musicale poly-
valente, entre la composition et l'inter-
prétation au piano. Ses œuvres instru-
mentales, pour orchestre et trois opéras, 
ont été jouées en concert en Roumanie 
ainsi qu'en Italie, Allemagne, France, 
Autriche… 

Au programme : Le Cygne de Camille 
Saint-Saëns, Le rossignol d’Alexandre 
Alabiev, Le rouge-gorge d’Édouard Lalo... 

Orchestre de chambre de  
l'Orchestre Universitaire de Lille
Jeudi 15 novembre à 18h30 
Espace des Passerelles - Bât. Extension 
Campus Pont de Bois 

Mozart, Camille Saint-Saëns, Ottorino 
Respighi… : envolées musicales ou 
quand l'oiseau s'invite dans le répertoire 
classique !

Les pièces interprétées résonneront 
dans l'Espace des Passerelles trans-
formé, à l’occasion de l’exposition 
Banquets de Marie-Jeanne Neirynck, 
en immense volière. 

Les Chanteurs d’Oiseaux 
Mardi 27 novembre

13h : Rencontre - échange
Espace Vie Étudiante - BU 
Campus Pont de Bois

18h30 : Conférence Ornitho-décalée 
Kino - Campus Pont de Bois

Les chanteurs d’oiseaux : Jean Boucault 
et Johnny Rasse
Le saxophoniste : Raphaël Dumont
Production : Autour de l’oiseau

Les Chanteurs d’Oiseaux débutent en 
Baie de Somme les imitations de chants 
d’oiseaux sans appeaux. Ils incarnent 
avec une habilité insolite un répertoire de 
sonorités d’oiseaux des cinq continents. 
Entre conférence et joutes sifflées, dis-
cussion improvisée avec le public et 
traduction musicale par l’intermédiaire 
du saxophoniste, ils vous transportent 
dans un univers poétique, musical et 
humoristique. 

Promenade musicale au pays des 
oiseaux
Jeudi 29 novembre à 18h30
Kino - Campus Pont de Bois

Les étudiants de musicologie, encadrés 
par Grégory Guéant, Professeur agrégé 
à l’Université de Lille, nous invitent à 
un voyage musical dans le temps – de 
Jean-Philippe Rameau à Olivier Mes-
siaen – en instrument solo ou petite 
formation. 

Un concert qui va gazouiller, pépier, 
roucouler, cancaner, siffler, chanter.

Birds 
Mercredi 12 décembre à 18h30
Espace Culture - Campus Cité Scientifique

Stefan Orins : piano
Christophe Motury : trompette, bugle, 
chant
Jean-Luc Landsweerdt : batterie
Christophe Hache : contrebasse

Ces quatre musiciens partagent de 
nombreux projets au sein du collectif 
Muzzix. Le quartet interprètera ici des 
pièces de Coltrane, Dameron, Mc Cartney, 
Holland…, ayant en commun le thème 
des oiseaux si souvent évoqués dans le 
répertoire du jazz.

Musique
Découvrez les oiseaux autrement : nos invités ont joué le jeu 
et se sont approprié le thème à leur manière… 

Chanteurs ou musiciens ; en solo, duo ou petite formation ; 
étudiants ou professionnels : ils visitent ou revisitent les 
répertoires et vous révèlent un univers d’une richesse 
insoupçonnée. Vous n’écouterez plus jamais les oiseaux 
comme avant !
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À l’occasion du 70ème anniversaire de 
la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, l’artiste porte une réflexion 
sur les notions fondamentales de Liberté 
et d’Égalité dans nos sociétés.

Quel est l’impact des technologies  
biométriques (empreinte digitale, recon-
naissance faciale, authentification de 
l’iris…) sur notre vie privée ? Nos propres 
réflexes discriminatoires ne mettent-ils 
pas à mal le principe même d’égalité ? 
La Faculté des Sciences Juridiques, Po-
litiques et Sociales est ainsi le terrain 
d’expression plastique de ces question-

Avec EMPREINTE[S], Sandrine Farget poursuit sa réflexion 
autour de l’identité, et propose deux expositions « miroirs » 
sur les campus Lille Moulins et Cité Scientifique.

©
 D

R

nements, mis en scène par l’artiste dans 
les lieux de passage fréquentés par les 
étudiants. 

La Cité Scientifique est également 
investie par Sandrine Farget, qui y aborde 
différentes facettes de l’Humain en 
s’inspirant de l’imagerie médicale et 
scientifique. Elle propose, dans la salle 
d’exposition de l’Espace Culture, un 
ensemble d’œuvres protéiformes nous 
rappelant que chacun d’entre nous est 
une pièce unique.

18 EmprEintEs

©
 Sandrine Farget
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fichages d’individus « suspects » voire 
criminels. Une galerie de portraits sin-
guliers, certains « conformes », d’autres 
« non conformes », y est exposée. 

24 octobre au 20 décembre
Campus Cité Scientifique
Vernissage mercredi 24 octobre  
à 19h30 
Précédé de la rencontre avec A. Delaire et 
F. Coudon à 18h30, sur les empreintes 
génétiques (cf. p. 22)

« Chaque être humain est unique », 
commente l’artiste, qui s’inspire des 
caractéristiques physiques constituant 
le visible, mais aussi de nos identités 
invisibles. L’imagerie médicale et géné-
tique lui sert d’outil permettant d’aborder 
les différentes facettes qui nous com-

EXPOSITIONS

23 octobre au 20 décembre
Campus Lille Moulins
Vernissage mardi 23 octobre à 18h 
Suivi du spectacle Claude Gueux à 19h, 
par la Cie Thomas Visonneau (cf. p. 22)

Sandrine Farget investit dif férents 
espaces de l’Université, à commencer 
par le Campus Lille Moulins où elle pré-
sente une installation monumentale et 
métaphorique reflétant le caractère 
constamment évolutif du droit.

Le Campus se trouve être le support 
des questionnements de l’artiste sur 
l’impact des technologies biométriques 
sur la vie privée ainsi que ceux portant 
sur la discrimination, en référence aux 

© Sandrine Farget

posent, dans toutes leurs singularités et 
dans toutes nos histoires. 

Pour son exposition à l’Espace Culture, 
Sandrine Farget s’est plongée dans le 
cœur de la génétique pour y trouver la 
part d'ombre qui habite chacun d’entre 
nous. 

20 EmprEintEs



de crime réalisée par les techniciens du 
service de l'Identité Judiciaire.

Rencontre associée
Mardi 13 novembre à 12h15
BU - Campus Lille Moulins

Avec Pierre Piazza, Maître de confé-
rences en Science politique à l’Université 
de Cergy-Pontoise. 

Spécialiste d'Alphonse Bertillon, le père 
de la police scientifique, l’auteur de 
Un œil sur le crime (OREP Éditions, 
2016) interviendra sur les origines de la 
police scientifique, ses outils et évolutions 
(empreintes digitales, anthropométrie 
judiciaire, contrôle et surveillance des 
populations…).

Ses travaux de nature socio-historique 

portent principalement sur les dispositifs 
étatiques d’identification des individus 
et leurs enjeux. Il a publié de nombreux 
ouvrages et articles sur le bertillonnage, 
la dactyloscopie, l’encartement et la 
biométrie. 

Il assure la responsabilité scientifique du 
développement de la collection « Police 
scientifique et bertillonnage » de la biblio-
thèque numérique de Criminocorpus.

© Sandrine Farget

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Théâtre : Claude Gueux
D’après Victor Hugo
Par la Cie Thomas Visonneau
Mardi 23 octobre à 19h
Salle des Thèses - Campus Lille Moulins 
(voir p. 22)

Sortie : À la rencontre de la police 
scientifique
Sortie culturelle à Paris à la découverte 
du musée de la préfecture de police
Vendredi 9 novembre 

Déambulation dans le quartier Maubert, 
célèbre pour ses histoires criminelles, 
comme l'Affaire des poisons.
Visite guidée des collections historiques, 
suivie d'une reconstitution d'une scène 
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THÉÂTRE

Claude Gueux
D’après Victor Hugo
Par la Cie Thomas Visonneau
Mardi 23 octobre à 19h
Salle des Thèses - Campus Lille Moulins 

Une parabole sous forme d’enquête 
policière

Pour faire vivre sa famille, Claude Gueux 
vole un morceau de pain : il se retrouve 
en prison. Là, il subit les mauvais trai-
tements de son geôlier qui ne manque 
aucune occasion de le rabaisser. Il n’a 
plus qu’une solution : condamner son 
geôlier à mort.

Victor Hugo raconte de façon chronolo-
gique et concrète tous les rouages de ce 
fait divers. Le spectacle se met en place 
comme un réquisitoire. L’acteur, seul en 
scène, devient donc à la fois l’avocat et 
le juge de cette terrible affaire. 

Les spectateurs sont amenés à participer 
au procès. Pour ce faire, trois marion-
nettes sont présentes : Claude Gueux, 
le geôlier tyrannique et Albin. Tous les 
personnages de la fable sont les pantins 
d’un système. Ils sont tous manipulés 
et, donc, manipulables…

Mise en scène : Thomas Visonneau
Avec Frédéric Périgaud
Création marionnettes : Béatrice Courette

Spectacle suivi d'une discussion

RENCONTRE SCIENTIFIQUE

Les empreintes génétiques, his-
toire, applications, techniques 
Mercredi 24 octobre à 18h30
Espace Culture - Campus Cité Scientifique

Avec Annick Delaire et François Cou-
don, Laboratoire de Police Scientifique 
de Lille. 

L’identification des malfaiteurs est de-
puis toujours un élément central de la 
preuve. Les empreintes digitales ont 
longtemps été l’arme absolue, l’iden-
tification par empreintes génétiques 
n’émergeant qu’à la fin du XXème siècle.

Un article de la revue Nature, « DNA 
fingerprints from fingerprints », permet 
d’ouvrir à partir de 1997 un nouveau 
champ d’investigation, avec l’introduction 
de la technologie de la PCR (polymerase 
chain reaction). L’identification ADN 
devient possible à partir de traces lais-
sées après la manipulation ou le simple 
contact avec un objet.

La conférence présentera l’évolution des 
techniques d’identification de la per-
sonne et leur contexte, et abordera les 
questions qui découlent des avancées 
technologiques.

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Lecture et causerie autour de 
l’œuvre Le Procès de Franz Kafka
Jeudi 15 novembre à 12h15
BU Droit-Gestion, Campus Lille Moulins

En lien avec la programmation du Procès 
de Kafka au Théâtre du Nord, présentation 
de l'œuvre par Kristyna Matysova, 
Enseignante de tchèque, Université de 
Lille.

Claude Gueux ©
 Philippe Laurençon
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Dans le cadre de la Fête de la 
science du 6 au 14 octobre

CONCERT - OBSERVATION DU CIEL

Samedi 6 octobre  
Observatoire - Lille 

L’Observatoire et l’Université de Lille 
s’associent à l’occasion de la fête de la 
science pour une soirée mêlant astrono-
mie et musique.

18h30 : concert Quatuor Gi !

Découvrez le répertoire atypique de ce 
quatuor à cordes qui explore l’univers 
de la musique classique à travers le 
temps, jusqu’à nos jours. 

Les jeunes musiciens, issus de l'École 
Supérieure Musique et Danse Hauts-de-
France, nous interpréteront des mor-
ceaux inspirés par un cadre unique, 
comme une pièce de Borodine, compo-
siteur reconnu mais aussi chimiste. 

20h - 21h - 22h : observation du ciel

À l’issue du concert : trois séances d’ob-
servation du ciel seront proposées par 
l'association Jonckheere. Une occasion 
à ne pas manquer lorsqu’on sait que 
la lunette, installée sous la coupole de 
l’Observatoire, est une des plus grandes 
en France (inscriptions : secrétariat de 
l’Observatoire).

ATELIER

Le lapsus ou l’erreur : qu’en dire ?
Samedi 13 octobre à 17h  
Dimanche 14 octobre à 15h
Forum des Sciences - Villeneuve d’Ascq

Un travail sur le lapsus en psychanalyse 
par des étudiants du Master 2 Psycho-
pathologie clinique et Psychothérapies 
Analytiques. Encadrés par Rosa Caron, 
Docteur en psychologie et psychanalyste 
à l’Université de Lille, ils exploreront avec 
le public les secrets du lapsus.

À l’occasion de Museomix Nord 
du 9 au 11 novembre

PATRIMOINE SCIENTIFIQUE

Holomouseio - le musée des holo-
grammes
Dimanche 11 novembre de 16h à 18h30
Palais des Beaux Arts - Lille

Découvrez les collections de l’Université 
sous une forme inédite : l’hologramme ! 

Déclinés au sein de thématiques, les 
objets holographiés vous raconteront 
la science étudiée et enseignée à Lille 
par Louis Pasteur, premier doyen de 
la Faculté des sciences, vous feront 
voyager au cœur d’une forêt du Car-
bonifère ou encore vous permettront 
d’appréhender les mondes funéraire et 
religieux de l’Égypte ancienne.

Ce dispositif est développé par l’Uni-
versité de Lille et l’entreprise Holusion 
dans le cadre du projet AAP régional 
2017-2018, « Applications et dispositifs 

Les rendez-vous

Microscope de Louis Pasteur - Holusion © Sophie Braun

numériques culturels innovants », mené 
par la DRAC Hauts-de-France.
Avec le soutien du Ministère de la Culture, 
DRAC Hauts-de-France et de la ComUE 
Lille Nord de France ; et la participation 
du CNRS, de la Ville de Lille et du Centre 
historique minier de Lewarde.
http://museomix-nord.fr/
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frontières de l’Europe révèle encore 
aujourd’hui les problèmes majeurs 
auxquels font face les juridictions euro-
péennes. La procédure Dublin, censée 
répartir équitablement la responsabilité 
d’accueil des pays membres, a essuyé 
de nombreux échecs, tant au niveau 
géographique qu’au niveau humanitaire.

THÉÂTRE

Les gens d’ici
Cie La Générale d’Imaginaire
Mardi 11 décembre à 19h
Antre-2 - Lille

Des hommes ont installé un campement 
en face de l’immeuble de Fanny. Une 
réalité jusque-là inconnue fait irruption 
dans la vie de la petite fille.

Autour d’elle, la question des migrants 
divise. Ont-ils le droit d’être là ? Faut-il 
leur venir en aide ? Sont-ils dangereux ?

Fanny tente de comprendre la situation 
et de se forger une opinion. Contre l’avis 
de sa mère, la grande sœur de Fanny 
s’investit de plus en plus auprès des per-
sonnes migrantes. Petit à petit, le quoti-
dien de la famille s’en trouve bouleversé...

Mise en scène : Juliette Galamez
Texte et interprétation : Amandine Dhée
Musique, sons et interprétation : Sarah 
Decroocq (June Bug) ou Ludivine 
Vandenbroucke
Dessins en direct : Lison De Ridder ou Julie 
Kisylyczko

Un voyage entre les lignes, où l’on 
rit, où l’on pleure, où l’on s’indigne…
Mardi 18 décembre à 18h30 
Kino - Campus Pont de Bois

Restitution de l'événement participatif 
porté par la Direction de la Vie Étudiante, 
en partenariat avec le Crous et la Direc-
tion Culture.

Greg Allayes et Benoît Dendievel, comé-
diens de la compagnie Deux Fois Rien, 
proposent des ateliers d’écriture aux 
étudiants réfugiés de l’Université de 
novembre à décembre.
Ils sont également ouverts aux étudiants 
de toutes les composantes. Lors de cette 
présentation publique, la production 
écrite sera mise en jeu, en musique et 
en espace.
Inscription aux ateliers : bveh.pdb@univ-lille.fr

Autour de la  
Journée internationale des 
migrants le 18 décembre 

 
L’Université se mobilise autour 

de cet événement et organise des 
rencontres-débats, des spectacles 
et des ateliers tout au long du mois 

de décembre. 

THÉÂTRE

Petit manuel d’engagement politique 
à l’usage des mammifères doués de 
raison 
De et avec Yves Cusset 
Jeudi 6 décembre à 18h30  
Espace Culture - Campus Cité Scientifique
Avec Citéphilo (cf. p. 30-31)

RENCONTRE CITOYENNE 

Pour le 70ème anniversaire de la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme 

Dublin III : l’accueil des demandeurs 
d’asile à l’épreuve des procédures 
juridiques européennes 
Lundi 10 décembre à 18h30
BU - Faculté de Sciences Juridiques, 
Politiques et Sociales - Lille

Avec de nombreux intervenants dont 
Nicolas Desrumaux, Professeur de droit 
constitutionnel, Faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales, Univer-
sité de Lille et Vincent Souty, Professeur 
de droit administratif et doctorant, 
Université de Paris 3. 

La gestion des demandeurs d’asile aux 

Les gens d’ici © NAM.ART! photography
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L’Université de Lille participe activement au rayonnement du 
paysage régional en s’associant aux structures culturelles avec 
lesquelles elle a su développer des partenariats durables.
Que ce soit dans le cadre de grandes manifestations festives 
régionales ou des dispositifs mis en place en faveur des étudiants, 
chaque saison ne pourrait être ce qu’elle est sans la collaboration 
des acteurs culturels régionaux.

26 du côté dE nos partEnairEs

Sara Rosenberg est née en Argentine 
et réside à Madrid. Elle a vécu la situa-
tion politique de l’Argentine et a été 
emprisonnée pendant trois ans. Elle est 
aussi scénariste, directrice artistique et 
créatrice.

Lenka Hor áková-Civade
Mardi 20 novembre à 12h15
Espace Vie Étudiante - BU 
Campus Pont de Bois

Dans le cadre de l’International Student 
Week, rencontre littéraire avec Lenka 
Hor áková-Civade, Prix Renaudot des 
Lycéens 2016, pour Giboulées de soleil.
Modération : Kristyna Matysova, Ensei-
gnante de tchèque, Université de Lille. 

Née en République Tchèque, elle mène 
un cursus en économie et entreprend, 
en parallèle, des études de philosophie 
à Prague. Elle suivra ensuite des cours 
aux Beaux-Arts de Paris et obtiendra 
une licence d’arts plastiques.

RENCONTRES LITTÉRAIRES

En partenariat avec la Villa Marguerite 
Yourcenar, Centre départemental de 
résidence d’écrivains européens.

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Nicolas Idier - Antoine Mouton
Mardi 9 octobre à 17h
Espace Vie Étudiante - BU 
Campus Pont de Bois

Dis-moi qui te hante : présences énig-
matiques dans les récits de Nicolas Idier 
et Antoine Mouton. 
Modération : Stéphane Chaudier, Pro-
fesseur de littérature française contem-
poraine, Université de Lille.

Agrégé d’histoire et docteur en histoire 
de l'art de Paris-Sorbonne, Nicolas Idier 
est sinologue et membre du Centre de 
Recherche sur l’Extrême-Orient de Pa-
ris IV Sorbonne.

Antoine Mouton écrit des romans, des 
nouvelles, de la poésie et travaille pour le 
théâtre ; ses textes donnent souvent lieu 
à des performances avec des artistes.

Sara Rosenberg
Jeudi 25 octobre à 12h15
Bibliothèque Universitaire - LEA 
Campus Roubaix

Rencontre littéraire avec Sara Rosenberg, 
Écrivaine et dramaturge. 
 



La Rose des Vents, scène nationale Lille Métropole, s’invite à l’Université 
de Lille dans le cadre du Next Festival.

Le travail de l’artiste norvégienne Mette Edvardsen explore l’espace sensible 
entre la performance et le langage. Inspiré par Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, 
qui décrit un monde dans lequel tous les livres auraient été brûlés, son Time 
has fallen asleep in the afternoon sunshine nous propose une expérience 
singulière.

Un ensemble de performers ont mémorisé un livre de leur choix. Ils forment 
une collection de livres vivants qui passent leur temps à la bibliothèque en 
attendant d’être consultés. 
Au comptoir de prêt, le lecteur peut commander un de ces ouvrages, qui l’entraîne 
alors dans un lieu intime pour se réciter à lui (30 min/personne).
Les livres vivants nous rappellent qu’apprendre un texte « par cœur » est un 
acte d’amour qui mobilise la mémoire autant que l’oubli. 

L’œuvre de Mette Edvardsen se situe dans le domaine des arts de la scène, 
elle explore aussi d’autres médias comme la vidéo et les livres. Elle a travaillé 
pendant plusieurs années en tant que danseuse et performeuse. 

Parmi ses propres créations, on peut citer : Private collection (2002), Time will 
show (detail) (2004), Opening (2005-2006), The way/you move (installation, 
2006), Or else nobody will know (2007), Every now and then (2009), Time has 
fallen asleep in the afternoon sunshine (2010), Black (2011), et les vidéos : Stills 
(2002), Coffee (2006), Cigarette (2008) et Faits divers (2008).

Time 
has fallen asleep 
in the afternoon 
sunshine

© Document Photography - Sydney Biennale

@ Espace Vie Étudiante 
BU
Campus Pont de Bois
Villeneuve d'Ascq

27 > 30
nov
de 10h à 13h et 
de 15h à 18h

LECTURES 
PERFORMÉES

Réservation obligatoire 
auprès de La Rose des 
Vents :
alesage@larose.fr
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@ Antre-2 
Lille

lundi 
15 OCT
à 19h

CONCERT DESSINÉ

Concert dessiné : Dans le noir

À partir de sa première BD autobiographique, la dessinatrice Daria Bogdanska 
a imaginé un concert dessiné, accompagnée de la musicienne et compositrice 
SaSo. 

Daria a quitté sa Pologne natale pour suivre des cours de bande dessinée dans 
une école suédoise. Une fois arrivée à Malmö, n’ayant pas réussi à décrocher 
une bourse, elle se met à la recherche d’un travail pour payer ses études.
Elle se frotte aux inconséquences de l’administration : pour pouvoir travailler, 
elle doit avoir un numéro fiscal et, pour avoir un numéro fiscal, elle doit avoir 
un travail… 
Il ne lui reste qu’une solution : un job au noir dans la restauration. 
Embauchée comme serveuse dans un restaurant indien, elle découvre vite 
qu’en plus des horaires massacrants et d’une paye de misère il y a quelque 
chose d’autre qui ne tourne pas rond. 
Avec une journaliste et un délégué syndical, Daria mène l’enquête sur son lieu 
de travail.

La musicienne compositrice SaSo – qui explore dans son dernier album Tout 
est sauvage les contours d'un rock minimaliste, sensible et tendu, puissant et 
aérien – improvisera d’après les dessins de Daria Bogdanska. Le concert sera 
suivi d'une rencontre traduite avec la dessinatrice.

Dans le cadre du Festival Littérature, Puissance, etc.

Le festival Littérature, 
Puissance, etc. met en lumière 
des textes, films, dessins, 
chants et performances qui 
disent l’autorité accordée 
par les positions sociales, le 
pouvoir, ses abus, le sabotage, 
la résistance, l’obéissance, ou 
encore l’empowerment et son 
commerce…
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À l’initiative d’Idilko Lorinszky, en-
seignante de langue et littérature 
hongroise à l’Université de Lille, 
et avec le soutien de l’Ambassade 
de Hongrie, il nous est proposé un 
éclairage différent de la culture 
de ce pays d’Europe Centrale dont 
la langue est rarement enseignée 
dans les universités françaises.

THÉÂTRE

Mardi 9 octobre à 18h30
Espace Culture - Campus Cité Scien-
tifique

Des étudiants d’art dramatique français 
et hongrois mettent en scène et jouent 
ensemble deux œuvres hongroises 
réalisées par Sylvie Pascaud et Balazs 
Perényi.

Toldi
De Jànos Arany

Un poème épique hongrois du XIXème 
siècle de Jànos Arany sur lequel diffé-
rents points de vue artistiques et lin-
guistiques se croisent pour déboucher 
sur une création à la fois classique et 
contemporaine de ce projet, présenté 
avec la collaboration du Conservatoire 
Jean-Philippe Rameau.

Le Bourreau de Longwy
De Kornél Hamvai

Roch est bourreau à Longwy pendant la 
révolution française en juillet 1794. Bon 
citoyen, bourgeois respectueux des lois 
et craignant Dieu, il voit son existence 
bouleversée par sa nomination à Paris, 
projeté dans le maelström de l’agitation 
révolutionnaire et l’absurdité de la 
bureaucratie.

Une construction en tableaux rappelle 
la comédie de tréteaux. Une dramaturgie 
picaresque autour d’un personnage po-
pulaire qui traverse l’histoire et qui est 
traversé par elle.

MUSIQUE

Ensemble Zengö
Jeudi 25 octobre à 18h30 
Kino - Campus Pont de Bois

L’ensemble Zengö s’attache à jouer de 
façon authentique la musique folklorique 
tout en l’adaptant au son d’aujourd’hui. 
Fondé en 1983, le groupe a participé à 
de nombreux enregistrements télé et 
radio et a autoproduit six albums. En 
dehors des scènes hongroises, il s’est 
produit dans 18 pays et a participé à 
de nombreux festivals : Kaustinen Folk 
Music, Sidmouth Folk Week, Qurain 
Festival Kuwait, Printemps des arts de 
Monte-Carlo…

Art Budapest Quartet
Mardi 4 décembre à 19h
Antre-2 - Lille

László Horváth : violoniste
Barnabás Vajda : violoniste
Tamás Bartók : altiste
Péter Stoll : violoncelliste

Le quatuor est formé des membres de 
l’Orchestre de Chambre Anima Musicae 
de Budapest. Ces jeunes musiciens ont 
joué dans de nombreux concerts et 
gagné des prix dans des concours de 
solo et de musique de chambre en Hongrie 
et à l’étranger.

Ils ont enregistré trois Divertemento de 
Mozart sur leur premier CD (Hungaroton, 
2015).

Au programme :
Leó Weiner : Divertimento
Ern  Dohnányi : Quatuor à cordes no 1 
en la majeur, opus 7 
Zoltán Kodály : Quatuor à cordes no 2, 
op. 10

Regards 
sur la culture hongroise



CONFÉRENCES

Femmes, hommes dans l’espace 
public : une mixité en trompe l’œil 
Mardi 13 novembre à 17h 
Lilliad - Campus Cité Scientifique

Avec Yves Raibaud, Géographe, 
sociologue, maître de conférences, 
Université de Bordeaux Montaigne. 
Modération : Sophie Laveran, Agrégée 
de philosophie, Université de Paris 1.

Des processus différenciés se mettent 
en place au sein des villes, qui écartent 
souvent les filles au profit des garçons. 
Ce constat interroge les politiques 
publiques, sachant que les dépenses 
municipales profitent plus aux activités 
masculines qu’à celles des femmes. 

Comment aller vers un usage mixte de 
ce bien commun qu’est l’espace public 
de nos villes ?

Fourier… c’est fou ! 
Lundi 26 novembre à 18h30 
Espace Culture - Campus Cité Scien-
tifique

Avec Alain Juhel, Mathématicien, 
membre du comité scientifique de 

l’exposition « Fourier, de la Révolution 
française à la révolution numérique ».

Modération : Valerio Vassallo, 
Mathématicien, maître de conférences, 
Université de Lille.

Il y a 250 ans naissait Joseph Fourier. 
Élu membre de l'Académie des sciences 
en 1817, il est un des plus grands noms 
des mathématiques et de la physique 
du XIXème siècle. Aujourd’hui plus que 
jamais, ses travaux restent d’actualité. 
Scientifique d’exception, mais aussi 
grand serviteur de l’État engagé dans 
la vie publique, Fourier a été un savant 
d’une étonnante modernité.

THÉÂTRE

La philosophie enseignée à ma 
chouette 
Mercredi 5 décembre à 19h 
Antre-2 - Lille

De Yves Cusset 
Avec Sarah Gabillon et Yves Cusset
Mise en scène : Yves Cusset 
Production : Cie Un Jour J’irai

Adaptée du livre d'Yves Cusset, cette 
pièce est un voyage absurde et drôle au 

pays des idées philosophiques, sous la 
houlette d'un duo de conférenciers aussi 
improbable qu'irrésistible. L’Homme, 
Dieu, la souffrance, la mort, l’amour, 
le temps, l’utopie…, les thèmes de la 
philosophie prêtent à réfléchir (un peu) 
et à rire (beaucoup). Venez avec des 
réponses, vous n’en ressortirez qu’avec 
des questions ! 

Sarah Gabillon et Yves Cusset partagent 
tous les deux le même plaisir de jouer 
avec les mots et de faire déraper la 
pensée. 

Petit manuel d’engagement poli-
tique à l’usage des mammifères 
doués de raison 
Jeudi 6 décembre à 18h30
Espace Culture - Campus Cité Scien-
tifique

Solo de et avec Yves Cusset
Autour de la journée internationale des 
migrants (cf. p.25)

On suit la folle trajectoire d’un individu 
qui se lance, sur la recommandation d’un 
de ses amis, « un type très à gauche », 
dans l’écriture d’un spectacle engagé 
et abandonne au bout du compte son 
projet, après quelques investigations, 

Rencontres, 
spectacles
Dans le cadre de Citéphilo 2018 : Féminin, singulier universel 
du 8 au 25 novembre
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pour aller se faire interner à sa propre 
demande dans un asile qui a de fortes 
ressemblances avec le monde libre qui 
est le nôtre… 

Des jeux de mots à la fois lacaniens 
et devosiens, des raisonnements par 
l’absurde où la jubilation provient sur-
tout de la contradiction, une manière 
de susciter l’étonnement et le ques-
tionnement plutôt que de proposer des 
réponses.
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Semaine 

des émotions
Le Forum départemental des Sciences et l’Université  
proposent en partenariat une série de conférences dans le cadre 
de la « semaine des émotions » du 20 au 28 novembre 

Comportements, émotions et 
cognition : peut-on moduler nos 
fonctions cérébrales ?
Mardi 20 novembre à 18h30 
Espace Culture
Campus Cité Scientifique 

Avec Régis Bordet, Docteur en méde-
cine, neurologue et pharmacologue 
clinicien, Université de Lille.

Qu’est-ce qui sous-tend nos compor-
tements, les émotions et notre ap-
préhension du monde ? Quel rôle des 
médicaments dans la transformation 
du cerveau et des émotions ? 

La chimie des sentiments
Mercredi 21 novembre à 18h30 
Espace Culture
Campus Cité Scientifique 

Avec Bernard Sablonnière, Médecin, 
chercheur en neurobiologie et professeur 
de biologie moléculaire, Faculté de 
Médecine de Lille, CHU de Lille. 

En matière de sentiments, notre cerveau 
peut en exprimer beaucoup. Il faut 
compter avec les neurotransmetteurs 
qui déverrouillent des zones du cerveau 
et déclenchent nos comportements : 

joie, tristesse, désir, peur ou colère. 
Le sentiment amoureux n'y échappe 
pas…

Un monde sans esprit : la fabrique 
des terrorismes
Jeudi 22 novembre à 18h30 
Forum des Sciences - Villeneuve d’Ascq

Avec Roland Gori, Psychanalyste, pro-
fesseur émérite de psychologie et de 
psychopathologie clinique, Université 
Aix-Marseille.

Le clair-obscur des crises politiques 
naît du vide culturel d’un monde politique 
sans esprit, d’un monde où les tech-
niques sont devenues folles et qui se 
nourrit des surenchères de la haine et du 
désespoir. Pourtant, les peuples ne se 
sont jamais montrés si affamés de nou-
velles forces symboliques pour vivre, 
désirer et rêver ensemble.

L'évolution des enfants à travers la 
musique
Dimanche 25 novembre à 15h 
Forum des Sciences - Villeneuve d’Ascq

Avec Jean-Claude Decalonne, Président 
de Passeurs d'Arts.

En partant de la problématique de 
l'illettrisme, nous évoquerons l'importance 
des arts et plus particulièrement de la 
musique dans l'apprentissage de l'enfant. 
Conférence suivie d'un concert de 
l'association Passeurs d'Arts. 

Pourquoi tant de haine ?
Mercredi 28 novembre à 18h30 
Espace Culture
Campus Cité Scientifique 

Avec Hélène L’Heuillet, Maître de confé-
rences en philosophie politique, Univer-
sité de Paris-Sorbonne, psychanalyste.

Si, pendant des siècles, on a tenté de 
refouler la haine, c’est le contraire 
aujourd’hui. La haine s’exprime sans 
détour dans les relations réelles, pu-
bliques ou privées, ou virtuelles. Un des 
effets de la communication Internet est 
un grand défoulement de haine. Com-
ment la culture actuelle cherche-t-elle 
à composer avec cette haine pour se 
détourner de ses effets les plus des-
tructeurs ?
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Canizares © Amanico Guillen

Incandescences

espagnoles

@ ONL 
Auditorium du Nouveau 
Siècle
30 Place Mendès 
France - Lille

22 > 23 
nov
à 20h

CONCERTS

Concert offert par l'Orchestre National de Lille aux étudiants 
les 22 et 23 novembre au choix.
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Un programme coloré autour de l’Espagne 
interprété par un grand ensemble orches-
tral.

Direction : Alexandre Bloch
Guitare : Cañizares

Ravel 
Alborada del Gracioso

Granados
Intermezzo de Goyescas

Canizares
Concerto flamenco
Al-Andalus pour guitare
« À la mémoire de Paco de Lucia » 
(Création française)

Debussy
Iberia

Turina
Danzas fantásticas

L’Espagne fascine depuis toujours les 
compositeurs français. Dans Iberia, 
Debussy déploie toutes les palettes de 
couleurs d’un orchestre opalin pour 
magnifier une Espagne poétique. De son 
côté, Ravel convoque dans Alborada del 
Gracioso tambours de basque et cas-
tagnettes pour emporter l’orchestre dans 
une frénésie irrésistible. 

À la même époque, Joaquín Turina et 
Enric Granados s’inspirent du folklore 
ibérique pour signer des chefs-d’œuvre 
chatoyants. S’inspirant de la tradition in-
candescente des musiques andalouses, 
le grand guitariste catalan Cañizares 
dédie son concerto à la mémoire de son 
mentor et ami, le musicien flamenco 
Paco de Lucia.

Plus d'informations :  
https://culture.univ-lille.fr

Depuis plusieurs années, les étudiants de l’Université de Lille 
et des écoles du Collegium bénéficient de la générosité de 
l’Orchestre National de Lille et de son mécène Arpège : des 
concerts gratuits vous sont proposés au cours de l’année 
universitaire, profitez-en !



Du côté de 

nos campus
Sur nos différents campus, des enseignants ou des étudiants 
se mobilisent régulièrement pour s’associer à la programmation 
culturelle de l’université. 

Les initiatives sont nombreuses, spontanées pour certaines,  
pour d’autres sollicitées par le service. Toutes contribuent à 
enrichir l’offre culturelle et à animer nos lieux de vie.  
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RENCONTRE LITTÉRAIRE

Lauréats du concours de nouvelles 
2017/2018
Avec le CROUS Lille Nord-Pas de Calais
Mardi 16 octobre à 12h15
BU - Campus Pont de Bois

Rencontre avec les étudiants lauréats 
du concours de nouvelles sur le thème 
« Nuit blanche » : Louis Vandecasteele, 
Océane Herrero, Mathilde Marin Vicente 
et Alexia Sébert. 

Modération assurée par Thomas Jonas, 
Doctorant en littérature française et 
lauréat de concours de nouvelles (Prix du 
jeune écrivain et Prix Vedrarias).

THÉÂTRE

Juste la fin du monde
Cie Et Soudain, co-lauréat du 33e festival 
inter-universitaire de Spectacle Vivant 
2018
Jeudi 8 novembre à 19h
Antre-2 - Lille

Louis va mourir.
Et bientôt, il va l’annoncer…
L’annoncer à sa famille qu’il n’a pas re-
vue depuis presque 10 ans.
L’annoncer à sa mère, qui pense que l’on 
peut encore rattraper le temps perdu.
À sa sœur qu’il connaît à peine.
À Catherine, sa belle-sœur, qu’il rencontre 
pour la première fois.
Et à son frère, Antoine.
Mais comment parler ?
Comment parler alors qu’ils ont tous tant 
de choses à lui dire ?
Dans cette maison où rien n’a changé, les 
mots, hésitants, résonneront comme les 
notes d’un piano.

Texte de Jean Luc Lagarce
Mise en scène : Juliette Launay
La mère : Sarah Leseur
Suzanne : Lara Pitten 
Antoine : Benoît Margottin 
Catherine : Anne-Sophie Goubet
Louis : Baptiste Delamare 

© DR
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Mouv’impro 
Soirée improvisation « Corps et musique » 
de la Cie Théâtre Diagonale
Lundi 12 novembre à 19h
Espace Culture
Campus Cité Scientifique 

L’ensemble des pièces, des recherches, 
des ateliers de la compagnie Théâtre 
Diagonale pose le corps au centre de 
la création. Le corps dans ce qu'il dit 
avant la parole, au-delà des mots et 
entre les lignes.

Cette soirée conviviale a pour objectif 
de provoquer la rencontre du travail du 
corps et de la musique sous toutes ses 
formes.

Une soirée avec professionnels et ama-
teurs pour créer des rencontres insolites 
et imprévues entre musiciens et artistes 
corporels :

1e partie : vous assistez à des impro-
visations par les interprètes de la Cie 
Théâtre Diagonale et les musiciens sur 
des thèmes tirés au sort,

2e partie : vous êtes interprète et impro-
visez à votre tour, en solo, duo ou trio.

Mouv’impro © Nicolas Madrecki

Juste la fin du monde © Paul Émile Coutanceau
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MUSIQUE

Sainte Lucie
Jeudi 13 décembre à 18h
Espace Vie Étudiante - BU 
Campus Pont de Bois

Les étudiants du département des études 
Scandinaves célèbrent « Sankta Lucia ». 

La nuit la plus longue de l’année fait 
l’objet dans les pays Nordiques de 
réjouissances festives importantes. 
Encadrés par leur enseignant Anders 
Lojdström, les étudiants nous feront 
découvrir des chants et danses tradi-
tionnels de Scandinavie avant de déguster 
quelques mets de circonstance.

Christmas Carols
Les 18-19-20 décembre de 12h à 14h
Campus Lille Moulins
Faculté de Médecine 
Campus Pont de Bois
Espace Culture - Campus Cité Scientifique

Dans différents lieux, au détour des 
couloirs, les étudiants anglicistes de 
l’Université de Lille nous enchanteront 
avec leurs « Christmas Carols ». 

Une chorale improvisée qui, sous la hou-
let te de Chad Langford et Benoit 
Leclerc, reprendra les grands standards 
des chants de Noël anglo-saxons. Un joli 
moment de gaieté qui préfigure les 
vacances toutes proches…

Gospel on you
Jeudi 20 décembre à 19h 
Kino - Campus Pont de Bois

Comme chaque année, « Gospel On You » 
s'invite au Kino pour son traditionnel 
concert de Noël.

Composé d’une quarantaine de chan-
teurs, étudiants de l’Université de Lille, 
tous départements confondus, le chœur 
partage sa joie de vivre sous la baguette 
pétillante d’Amandine Godard autour 
d’un répertoire gospel et des grands 
classiques de Noël revisités.
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CÉLÉBRATION

Jeudi 8 novembre
Campus Pont de Bois

À l'initiative de Maryla Laurent, Profes-
seur de langue, littérature et culture polo-
naises à l'Université de Lille, les Études 
polonaises célèbrent le 8 novembre 
un triple événement : le centenaire de 
l’indépendance de l’État polonais, le cen-
tenaire de l’arrivée de l’immigration des 
Polonais dans les Hauts-de-France ainsi 
que les 90 ans de la Chaire de Polonais à 
l’Université de Lille. 

12h : Lectures musicales
Préparées par les étudiants sur le thème 
de l’aigle blanc, emblème de la Pologne, 
et le faucon, oiseau symbolique de la 
lutte des Polonais pour leur indépendance 
notamment en diaspora. 

14h 
- Conférences scientifiques 
La présence polonaise et son influence 
en France.
- Présentation des symboles polonais
En parallèle, les étendards identitaires 
des associations polonaises en France 
seront présentés par un universitaire 

après un temps de sensibilisation à la 
question polonaise, celle de son indé-
pendance retrouvée en 1918. 

18h30 : inauguration de l’exposition
Bibliothèque universitaire

Exposition des ouvrages et pièces 
d’archives uniques des collections de 
la Bibliothèque universitaire de Lille et 
présentation de l’ouvrage d’excellence 
des Polonica de Lille dédié au professeur 
Daniel Beauvois. 

THÉÂTRE

Lachland  
Theater van A tot Z 
Mardi 4 décembre à 14h
Kino - Campus Pont de Bois

Sur une proposition de Gert Meesters, 
professeur de néerlandais, Université de 
Lille. 

Qu’est-ce que l’humour ? Qu’est-ce qui 
est drôle ? Et pourquoi certaines per-
sonnes trouvent qu’une chose est drôle 
alors que d’autres pas ?

Lachland est une comédie visant à 
faire découvrir l’humour et la culture 
flamande.

La représentation se joue en néerlandais 
sans surtitrage, un spectacle idéal pour 
les étudiants débutants en néerlandais, 
mais aussi un voyage au « Pays du rire » 
qui s'adresse à tout le monde !



Tout au long de l’année, nous vous 
proposons également des visites 
insolites et des sorties culturelles.

Un sticker « Atout Culture » collé sur 
votre carte d'étudiant vous donne 
droit à tous ces avantages. Récupérez 
votre justificatif dans les bureaux 
culturels de Pont de Bois, de la Cité 
Scientifique (Espace Culture) ou de 
Lille Centre (Antre-2) ou lors des 
permanences du service sur vos 
lieux d'enseignement.

LES OFFRES DE NOS PARTENAIRES 

CONCERTS

4Ecluses, Dunkerque : 2€ de réduction 
par concert

9-9bis-Métaphone, Oignies : 1 place 
au choix à 3€ + des invitations à gagner

Aéronef, Lille : accès au tarif partenaire 
sur une large sélection de dates

Bar Live, Roubaix : adhésion offerte et 
espaces gratuits de répétition

Cave aux Poètes, Roubaix : tarif abonné 
+ 1 concert gratuit chaque trimestre

Conservatoire - Festival Clef de 
Soleil, Lille : places à 7€ 

Grand Mix, Tourcoing : tarif abonné

Les Nuit Secrètes, Aulnoye-Aymeries : 
1 x 2 places à gagner pour chaque jour

ONL, Lille : pass de 5€ offert à la 
première place achetée (-50 % pour 
tous les spectacles)

Opéra de Lille : pass jeunes à 5€ 
(-50 % sur les places de catégories 
1, 2 et 3) + places réservées pour 
quelques concerts comprenant une 
visite de l’Opéra

Tire-Laine, Lille : 1ère entrée offerte 
pour les soirées adhérentes de sep-
tembre et octobre 

Tourcoing Jazz Club : 6€ sur les 
Tourcoing Jazz Club (Maison Folie 
Hospice d’Havré) et 5€ sur les concerts 
Ecouter Voir (Conservatoire)

Wazemmes l’Accordéon, Lille : 2 invi-
tations à gagner pour chaque spectacle

THÉÂTRES ET AUTRES SPECTACLES

Atelier Lyrique de Tourcoing : 6€ (au 
lieu de 10/45€)

Ballet du Nord, Roubaix : rencontres 
avec des danseurs/chorégraphes

Le Colisée, Roubaix : tarif dernière 
minute (sans attendre la dernière minute)

Condition Publique, Roubaix : invita-
tions sur une sélection d’événements

Flow - Centre Eurorégional des 
Cultures Urbaines, Maison Folie 
Moulins /Maison Folie Wazemmes : 
rencontres artistiques

Grand Bleu, Lille : plat offert les soirs 
de spectacle

Gymnase CDCN, Roubaix : 6 places 
pour 25€ (au lieu de 5 places)

Ligue d’Impro, Marcq en Baroeul : 
tarif - 16 ans + invitations

Massenet, Lille : 1 verre offert

Mava, Lille : 6€ au lieu de 8€

Oiseau Mouche, Roubaix : pass 3 
spectacles pour 18€ (au lieu de 24€) + 
1 verre offert à l’achat du pass

Phénix, Valenciennes : tarif découverte 
à 6€ + 1 boisson offerte lors des 
Nuitsduphénix#

Prato, Lille : 1 verre offert la 1ère fois

Atout Culture
Le dispositif « Atout Culture » de l’Université de Lille permet  
aux étudiants de bénéficier d’avantages divers auprès des 
structures culturelles de la région : réductions, entrées gratuites, 
avant-premières ou rencontres artistiques, visites guidées,  
accès à des espaces de répétition ou d’exposition…

+

+
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Rose des Vents, V.d’Ascq : 11€ en 
tarif découverte 

Tandem, Arras et Douai : 7€ (au lieu 
de 8/12€)

Théâtre du Nord, Lille : 8€ sous 
réserve de 2 places achetées

Virgule, Tourcoing : tarif découverte à 7€ 
+ l’abonnement à 21€ les 4 spectacles 
(au lieu de 28€) 

Vivat, Lille :  8€ pour tous les spectacles 
+ gratuité pour certains événements

Zeppelin, St André : 5€ + invitations 
à gagner

MUSÉES ET LIEUX D'EXPOSITIONS

Art Connexion, Lille : 1 publication 
gratuite

FRAC Grand Large — Hauts-de-France, 
Dunkerque
1 café et 1 visite flash offerte + 
10 places réservées dans la navette 
gratuite lors des vernissages

Le Fresnoy - Studio national des 
arts contemporains, Tourcoing : 
entrée gratuite aux expositions

LAM, V.d’Ascq : 500 entrées gratuites 
à retirer

Musée du Louvre-Lens : 200 entrées 
gratuites à retirer 

MUba Eugène Leroy, Tourcoing : 
visites guidées gratuites le dimanche 

Musée portuaire, Dunkerque : 1 entrée 
achetée = 1 entrée gratuite (musée, 
bateaux, exposition temporaire)

Galerie Saga, Hellemmes : expositions 
d’étudiants sélectionnés

Tripostal - Lille 3000, Lille : 1 entrée 
achetée = 1 entrée offerte durant 
« Eldorado »

CINÉMA

Kino Ciné, V. d’Ascq : places à 4€

LES VISITES INSOLITES ET SORTIES

Découvrez gratuitement l’envers du décor 
des structures tout en passant un mo-
ment original et festif. Des sorties cultu-
relles vous seront également proposées.

Théâtre du Nord, Lille : 16 novembre 
à 18h, 20 places réservées (8€) pour 
« Le procès » de Kafka 

MUBA, Tourcoing : 13 décembre à 17h
Muséographie/Montage d’expo et ren-
contre avec le régisseur + présentation 
des réserves

Flow, Lille : janvier/avril
Visite pendant la Biennale Internationale 
d’Art Mural ou pour les 10 ans du 
Battle International de graff’

Dunkerque : janvier/avril
Visite des lieux culturels, visites 
insolites du Musée Portuaire, du FRAC 
et des 4Ecluses

Zoo de Lille : 12 octobre à 16h30

Visite guidée sur les oiseaux, rencontre 
avec l’équipe animalière et scientifique

Espaces verts du campus Pont de 
Bois, V.d’Ascq : 6 décembre de 12h30 
à 13h45
À la rencontre des oiseaux de Pont de 
Bois avec l’association Takoda 

Phénix, Valenciennes : janvier/avril
Coulisses du théâtre, découverte des 
métiers et rencontre avec des artistes

Condition Publique, Roubaix 
- 29 septembre : concert gratuit de 
Grems dans le cadre du Festival XU, en 
partenariat avec la Cave aux poètes 
- 20 novembre : spectacle de danse 
gratuit Passing the bechdel test dans le 
cadre du Next Festival, en partenariat 
avec Le Gymnase CDCN 

Musée d’histoire naturelle, Lille : 
7 novembre de 15h55 à 17h
Médiation avec Vincent Gaveriaux, 
observateur confirmé des oiseaux

Musée du Louvre-Lens : 28 septembre 
de 13h15 à 16h30
Visite des coulisses du musée, de 
l’exposition temporaire et de la Galerie 
du Temps 

Plus d’infos : culture.univ-lille.fr
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Ces activités 
sont encadrées par des artistes 

professionnels et se clôtureront par une 
restitution publique sous forme de spectacle 

ou de performance dans le cadre de notre 
saison culturelle.

Théâtre, musique, chant, danse, arts plastiques, 
écriture… il y en a forcément une pour vous, 
alors n’hésitez pas à consulter notre site 
pour retrouver l’ensemble des offres et vous 

rapprocher de nos chargés de projets.

Ils sont aussi vos interlocuteurs privilégiés si vous 
souhaitez vous associer à notre programmation culturelle 
via une pratique que vous maîtrisez, proposer un projet 

culturel, une rencontre… 

à vos 
projets !

Le service Culture propose tout 
au long de l’année universitaire 
plusieurs activités gratuites de 
pratique artistique ouvertes 

aux étudiants et au personnel : 
des ateliers hebdomadaires ou 

ponctuels, workshops, master 
class, stages intensifs…

À vos 
pratiques,

Danse et musique : Camille Courbot (camille.courbot@univ-lille.fr)
Arts plastiques : Vincent Fourniquet (vincent.fourniquet@univ-lille.fr) 

Théâtre : Mourad Sebbat (mourad.sebbat@univ-lille.fr)
Écriture : Nicolas Wallart (nicolas.wallart@univ-lille.fr)
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DE L’UNIVERSITE DE LILLE

CANDIDATURES JUSQU’AU
19 DÉCEMBRE 2018

25 MARS > 5 AVRIL 2019

Ce festival est ouvert à l’ensemble des étudiants du territoire national et européen, 
quels que soient le cursus et l’année d’étude. 

Chaque troupe, d’au moins un étudiant inscrit, peut soumettre un projet de 
spectacle vivant : danse, théâtre, arts du cirque…

Comment candidater ?
- téléchargez le règlement et le dossier de candidature sur culture.univ-lille.fr. 
- complétez le dossier et réunissez l’ensemble des pièces demandées
- envoyez le tout par e-mail ou courrier postal avant le 19 décembre 2018 

Informations et remise des dossiers :
Université de Lille 
Direction Culture
Festival du Spectacle Vivant 
À l’attention de Mourad Sebbat
Bâtiment A - Domaine Universitaire du Pont de Bois
Rue du Barreau 
59 650 Villeneuve d’Ascq
Ou : mourad.sebbat@univ-lille.fr

Le festival inter-universitaire du Spectacle Vivant trouve une 
nouvelle dimension dans le cadre de l’Université de Lille dans 
une édition où la production étudiante continue à être au devant 
de la scène. L'occasion pour ce 1er festival d'envergure de 
s'enrichir de rencontres, de performances artistiques, de tables 
rondes et d'accueils de professionnels.
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Direction Culture
Université de Lille
42 rue Paul Duez
59000 Lille
https://culture.univ-lille.fr
culture@univ-lille.fr
@CultureULille

// Lille
Théâtre de l’Antre-2
1 bis rue Georges Lefèvre
03 20 96 43 33

// Campus Cité Scientifique
Villeneuve d’Ascq
Espace Culture
03 20 43 69 09

// Campus Pont de Bois 
Villeneuve d’Ascq
Galerie Les 3 Lacs
Kino
Théâtre des Passerelles
03 20 41 60 25

Delphine Chambolle
Vice-Présidente

L’ÉQUIPE

Dominique Lefevre
Directrice

Serge Reliant
Dominique Hache
Directeurs adjoints 

PÔLE ACTION CULTURELLE 

Anne-Laure Thévenot
Coordinatrice

Camille Courbot
Chargée des projets Musique et Danse

Vincent Fourniquet
Chargé des projets Arts Plastiques

Mourad Sebbat
Chargé des projets Théâtre

 

Sylvain Sénéchal
Chargé des publics et des partenariats 
culturels

Nicolas Wallart
Chargé des projets Littérature

PÔLE CULTURE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE / Espace Culture 

Sophie Braun
Chargée du patrimoine scientifique

Audrey Bosquette
Assistante aux projets

Fathéa Chergui
Assistante de gestion

Joëlle Mavet
Responsable des espaces de 
convivialité

Karine Jasiak
Chargée d’accueil et d’information

Lilliad

Espace Culture

Galerie les 3 lacs

Espace Vie 
étudiante 
de la B.U

Campus Pont de Bois

DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE

Thêatre des Passerelles

Bureau 
Culturel

Kino

Gare Lille Flandres

Mairie de Lille

L’Antre 2



MINISTÈRE 
DE L'ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR, 
DE LA RECHERCHE 

ET DE L'INNOVATION

La Direction Culture est soutenue financièrement par :
le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, le Ministère de la Culture et de la Communication,  
le Conseil Régional Hauts-de-France, la Ville de Villeneuve d’Ascq  
et le Crous

La Direction Culture est adhérente à A+U+C, réseau national des 
services culturels universitaires.

Spectacles gratuits sur réservation dans la limite des places 
disponibles (sauf mention particulière) - réservation en ligne.

Rencontres scientifiques et littéraires : entrée libre (sauf mention 
particulière) dans la limite des places disponibles.

PÔLE FINANCIER 

Angebi Aluwanga
Faiza Merouane

ADMINISTRATION 

Pascaline Tessier

COMMUNICATION 

Delphine Poirette
Edith Delbarge
Julien Lapasset

RÉGIE TECHNIQUE

Olivier Millequand
Gautier Dupont
Jacques Signabou

Galerie les 3 lacs

Espace Vie 
étudiante 
de la B.U

Campus Pont de Bois

DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE

Thêatre des Passerelles

Bureau 
Culturel

Kino



Université de Lille, Direction Culture
42 rue Paul Duez 59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 96 43 33

https://culture.univ-lille.fr

@CultureULille
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Septembre > décembre 2018

RENTRÉE CULTURELLE
25 au 27 septembre 

ENVIRONNEMENT 
Expositions « Banquets, invités » et « Trou d’air », rencontres scientifiques et 

littéraires, visite ornithologique, danse « Une poétique de l’effroi », musique… 

EMPREINTES 
Expositions « Empreinte[s]. De l’empreinte digitale à l’empreinte génétique », 

théâtre, rencontres scientifiques et littéraires…

LES RENDEZ-VOUS
Fête de la science
Museomix Nord

Journée internationale des migrants

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES
Rencontres littéraires avec la Villa Marguerite Yourcenar

Lectures performées avec la Rose des Vents - Next Festival
Rencontres et spectacles avec Citéphilo 2018

Semaine des émotions avec le Forum des Sciences…

DU CÔTÉ DE NOS CAMPUS
Rencontre littéraire, théâtre, musique, célébration… 


