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Les AteLiers 
de prAtique 
Artistique 
et cuLtureLLe
Pratique hebdomadaire, hors 
vacances scolaires. Ces ateliers 
sont dirigés par des artistes 
professionnels. Ils sont ouverts 
aux étudiants, personnels de 
l’Université et autres personnes.

Pour y adhérer, il faut s’acquitter 
du Pass Culture dont les tarifs 
sont les suivants :
• 13 euros > étudiants
• 25 euros > personnels
• 30 euros > autres

Le travail effectué au sein 
de ces ateliers fait l’objet de 
représentations et de productions 
présentées au public pendant 
le « Festival Etudiant » de 
l’Université de Limoges qui se 
déroulera durant les Journées 
des Arts et de la Culture dans 
l’Enseignement Supérieur.

Certains ateliers donnent droit 
à la validation de la pratique 
culturelle pour les étudiants 
sous condition d’une assiduité 
totale tout au long de l’année 
universitaire (1 à 2 évaluations 
selon les composantes).

informAtions et inscriptions
Mercredi 14 Septembre 2016  
Salle de cinéma du carrefour des 
étudiants de 18h à 20h  
88 rue du Pont St Martial 
87000 Limoges
Pré-inscriptions aux ateliers 
possible dès le 2 Septembre 2016
Service Culturel Université 
33 rue François Mitterrand 
87023 Limoges ou 06 72 91 53 94

Les AteLiers 
de prAtique 
cuLtureLLe 
et Artistique
Les ateliers sont de droit 
commun, ouverts à tous et 
notamment aux étudiants en 
situation de handicap.

AteLier orchestre 
universitAire
ArnAud CAPPelli
Chef d’Orchestre du Limousin 
de la Nouvelle Aquitaine
Professeur au CRR de Limoges
Lundi > 19h30 à 21h30
Maison de la Musique, rue de 
Châteauroux à Limoges
Répertoire classique et 
contemporain adapté et revisité.
Maitrise de l’instrument 
obligatoire.

AteLier chœur 
universitAire
Véronique FourgeAud
Professeur de chant au CRR 
de Limoges
Mercredi > 18h15 à 20h
Salle de cinéma du carrefour 
des étudiants
88, rue du Pont Saint-Martial
à Limoges

AteLier théâtre
MiChel BruzAt
Metteur en scène/Directeur du 
Théâtre de la Passerelle.
Lundi > 19h à 21h
Salle de détente du Crous des 
Jacobins, 88 rue du Pont Saint - 
Martial 87000 Limoges

AteLier cinémA
WilliAM WindreStin
Régisseur Général, Réalisateur 
courts métrage
Mardi > 18h à 20h 
Salle de Cinéma du Carrefour des 
étudiants, 88 rue du Pont Saint-
Martial à Limoges

AteLier ecriture
didier AyreS
Ecrivain et Poète
Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines 
Jeudi de 18h30 à 20h
39E Rue Camille-Guérin, 
à Limoges

AteLier Arts 
dAns Les soins
doMinique BordeSSoule 
et nAdine Cogné
Sensibilisation à l’importance de la 
musique comme thérapie auprès 
des patients. Don de soi, action 
collective et solidaire quand l’art 
et les soins se rencontrent.
Service d’Hématologie Clinique 
du CHU de Limoges
Jeudi > 13h à 14h30

AteLier sALsA /BAchAtA
MArC-oliVier dAngerouS
tiMBACArAïBes 
Initiation et découverte 
Jeudi > 20h et 21h30 dans les 
Timbacaraïbes (Iron gym, 31 rue 
François Chénieux à Limoges).

cLuB de musique 
etudiAnt
hugo ViArd Etudiant FST
Pratique de groupe
Maitrise de l’instrument
Mardi > 18h à 20h 
Salle de détente du Crous des 
Jacobins : 88, rue du pont Saint 
Martial à Limoges

Leçon d’université

Mardi 11 Octobre 2016 à partir de 18h 

DIDIeR LOCkwOOD 

Parrain du 6e Challenge Musical de 
l’Université. Les relations entre arts 
et sciences, entre sensible et sensé, 
notamment à travers une analyse 
du phénomène d’improvisation à la 
lumière des sciences cognitives.

Didier Lockwood est un violoniste de jazz 
français de renommée internationale. Il 
joue en compagnie de Michel Petrucciani, 
Miles Davis, Herbie Hancock, ou encore 
Claude Nougaro, Jacques Higelin, etc. Il 
séjourne à plusieurs reprises aux États-Unis 
où il enregistre quelques albums. Didier 
Lockwood s’est aussi distingué par son 
implication pédagogique, puisqu’il publie une 
méthode d’improvisation intitulée Cordes et 
âmes (prix Sacem 2002), et crée en 2001, à 
Dammarie-les-Lys, le Centre des Musiques 
Didier Lockwood, son école d’improvisation. 
Il orchestre également le festival Violons 
croisés qui se tient chaque année à 
Dammarie.

visite du musée 
nAtionAL Adrien 
duBouché 

Samedi 15 Octobre 2016 à 10h 
Proposée aux étudiants 
primo-rentrants et étudiants 
internationaux. Visite associée à 
un atelier de pratique culturelle de 
décor sur porcelaine.

LA rentrée est 
un chALLenge !  
inscrivez-vous !  
OUvErt à tOUS 
LES JEUnES tALEntS 
MUSiCiEnS Et artiStES 
dE L’UnivErSité.

mArdi 11 oct. 2016 >18h
Faculté des Lettres 
et des Sciences humaines
39 rue Camille Guérin à Limoges

Contact Service Culturel, 
Nadine Peyruchaud-Cogné
Tél. 06 72 91 53 94 / nadine.cogne@unilim.fr

concerts
expositions
Leçons d’université 
un festival etudiant 
au cœur de la ville, 
un moment fort de la 
vie étudiante en lien 
avec les partenaires 
culturels, les filières 
d’enseignement et de 
recherche de l’Université, 
le Pôle International, le 
pôle handicap, et tous les 
aspects du développement 
durable. Toute la créativité 
étudiante mise en lumière 
dans le domaine des arts 
et de la culture.

AteLier dAnse
lolitA BruzAt Chorégraphe, 
danseuse, psychologue 
Découverte et perfectionnement 
de danse contemporaine/Atelier 
d’écriture chorégraphique
Mardi > 17h30 à 20h
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le Pass Culture permet de 
bénéficier d’une politique tarifaire 
en lien avec les partenaires 
culturels de la ville. une sélection 
de spectacles est ainsi proposée à 
tarif réduit.

opérA de Limoges
Pass Culture ➜ 8 e

evènements (Accès gratuit)

Samedi 19 Novembre 2016 / 22h

ELECTROPéRA
Foyer du public de l’Opéra 
avec Beaub FM
Soirée Electrojazz, DJ set aux 
détours de l’électro, du hip 
hop et… du jazz !

Jeudi 11 mai 2017 / 22h30

SOIRéE « SCANDINAVIUM 
DéLIRIUM »  
Tout est dans le titre… un 
after électro Scandinave et 
totalement barré.

➜ Possibilité d’assister 
à toutes les répétitions 
générales des opéras 
(Places limitées)

2 & 4 Novembre 2016 - 20h
Opéra Comique
PELLEAS ET MELISANDE

LA saison culturelle

• 13 €
pour les étudiants ; 

• 25 €  
pour les personnels ; 

• 35 € 
pour les autres. 

> il est valable 
du 1er Septembre 2016 
au 31 août 2017.

Le pAss cuLture
De L’UNIVeRSIté De LIMOgeS

il permet de faciliter l’accès 
aux activités culturelles et obtenir 
des tarifs préférentiels. 
Le pass culture de l’Université, 
c’est sortir : toute une 
programmation culturelle de 
l’Université gratuite, concerts, 
expositions… et des tarifs 
préférentiels proposés par 
les partenaires culturels. 
C’est bouger et s’exprimer : 
inscrivez vous aux stages 
et ateliers artistiques encadrés 
par des professionnels. validez 
votre pratique culturelle ! 
C’est aussi s’informer : le Service 
culturel de l’Université vous 
informe régulièrement de toute une 
sélection de spectacles organisés 
par ses partenaires culturels et vous 
en facilite l’accès.

Toute l’année, le Service 
Culturel de l’Université met 
en place des projets culturels 
en faveur des étudiants et des 
personnels en lien avec les 
filières d’enseignement et de 
recherche de l’Université et 
les partenaires culturels. 

Dès la rentrée 2016, le 
Service culturel va définir 
des passerelles intéressantes 
conciliant art et sciences, art 
et enseignement. Un projet 
culturel « Avec peu, faire 
beaucoup » et pédagogique 
tourné vers les étudiants 
qui se veut transmédia, art, 
spectacle vivant, littérature, 
cinéma, musique élargi à 
tout public, sera développé 
avec notamment le Master 1 
Création Contemporaine 
Industries culturelles de la FLSH. 

les rendez vous culturels 
sont publics et en accès libre 

pour les étudiants 
qui possèdent le Pass culture.

concerts, 
expositions, 

Leçons d’université

BOUgez
avec le pass
culture 
toutes les infos 

0672915394

Le pass culture
tariFS

théâtre de L’union
Pass Culture ➜ 4 e

Les frAncophonies     
Pass Culture ➜ gratuit

centres cuLtureLs 
municipAux   
Pass Culture ➜ 8 e

horizons croisés
réduction ➜ 10 e

théâtre de
LA pAssereLLe 
Pass Culture ➜ 4 e

LA fourmi 
Ass. Art scène
Pass Culture ➜ 4 e
4 euros de réduction sur tous les 
concerts. Profitez des offres : 
- 1 place de concert offerte sur la 
saison (de Septembre à juin)
- 1 place offerte au concert 
organisé le jour de votre 
anniversaire

Le pass culture 
est à retirer au moment 
de l’inscription à 
l’Université de Limoges, 
ou après, auprès 
du Service culturel 
de l’Université sur 
présentation de la carte 
d’étudiant.

> Pensez à réserver 
vos ateliers et sorties 
auprès du Service 
culturel de l’Université !

evènement 
de rentrée
« La LIMOgeS ReCLyCLINg PaRty »

Samedi 10 Septembre 2016  
Concert à partir de 19h30  
GORAN BREGOVIC, HIGH LIGHT 
TRIBE ET GIEDRE, LES ALLUMéS, 
MULTIFA 7, WONTANARA
Pour sensibiliser les étudiants au 
développement durable 
Un appareil électrique à recycler 
apporté + 5 euros = Une entrée pour 
un concert exclusif

Les événements 
cuLtureLs 
DE L’UNIVERSITé 
DE LIMOGES : 

une application pour 
votre smartphone ! 
Pour consulter ces évènements, 
rendez vous sur l’adresse depuis 
votre smartphone : http://www.
unilim.fr/culture/smartphone/

+ d’infos 
http://www.unilim.fr/culture/version-
mobile/
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