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Communiqué 
 
 

 
Festival étudiant : théâtre, danse, musique, arts plastiques, les 
étudiants de l’Université de Limoges vont vous montrer ce qu’ils 
savent faire !  
 

 
L’Université de Limoges organise, dans le cadre des Journées des Arts et de la Culture dans 
l'Enseignement Supérieur (JACES), son 3ème Festival étudiant du 29 au 31 mars 2016. Cette 
manifestation mettra en lumière les réalisations culturelles et artistiques des étudiants de 
l’Université de Limoges. 
Vous pourrez découvrir des manifestations culturelles qui touchent tous les domaines : théâtre, 
danse, expositions de peinture, photos, cinéma, concerts de musique de tout style, ensembles 
vocaux, orchestres, cirque, lectures… avec des spectacles issus des ateliers culturels de 
l’Université de Limoges, ou des associations étudiantes, produits et interprétés par des 
étudiants ou des artistes professionnels. 
 
Ces journées seront également un moment de partage et de rencontre avec le grand public afin 
de faire découvrir la diversité et la qualité des offres culturelles et artistiques de notre université. 
La plupart des manifestations sont gratuites et ouvertes à tous.  
 
Citons les têtes d’affiche du festival, avec un concert des Fatals Picards, le 31 mars à 22h30  
à la Fourmi en clôture du Festival, une master class cinéma avec Annie Miller, productrice et 
épouse de Claude Miller, avec Alain Riou, chroniqueur  de l’émission le Masque et la plume 
sur France Inter et Armel Gourvennec, assistant-réalisateur. 
 
Par ailleurs, le Festival étudiant évolue : il intègre ainsi des thèmes de société (respect du 
développement durable, par exemple), tient compte des priorités de l’établissement, avec un 
volet handicap pour permettre à tous les étudiants inscrits à l'Université de Limoges de 
participer, et un volet international, pour découvrir et faire découvrir la culture des étudiants 
internationaux. 
 
Attention donc, car du 29 au 31 Mars, les étudiants vont investir la ville de Limoges !  
Programme complet  sur le site internet de l’Université www.unilim.fr 
 

 
Renseignements :  
Service Culturel, Université de Limoges,  
Tél : 05 55 14 91 33 ou 06 72 91 53 94,  
serviceculturel@unilim.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unilim.fr/


 
 

Programme du festival 
 
 

 
23 mars à 12h30 à la BU du campus de Brive : en avant-première du Festival, pièce de 
théâtre Les Pas Perdus de Denise Bonal, restitution de l'atelier théâtre de Brive sous la 
direction d’Isabelle Machado, comédienne.  
Lieu des au revoir et des adieux, lieu aux histoires meurtries, aux décisions décousues, aux 
envols vainqueurs, lieu de toutes les souffrances, de toutes les interrogations et de tous les 
espoirs, lieu des larmes chaudes et des serments hâtifs, lieu des derniers sourires, des paroles 
qu’on n’oubliera jamais et des baisers donnés pour la vie, voici la gare. 
La gare déclinée sous toutes ses formes, de la plus banale à la plus inattendue, grouillante 
d’humanité. Une multitude de trajectoires individuelles juxtaposées par la magie du théâtre. 
 
Entrée libre et gratuite 

Mardi 29 mars 2016 
 
Place de la Motte   
 
10h : Animations inter-culturelles et inter-étudiantes 
- Slackline, démonstration de Highline par Lucas Milliard,  Etudiant de la Faculté de 

Médecine 

- Échasses, par Antonin Joffre, étudiant de la Faculté de Médecine  

- Magie, par Abdellah Ouardiri,  étudiant de 3il 

À partir de 12h 
- Podium : scènes ouvertes étudiantes 

- Disco Soupe « Zéro Gaspi » organisé par Thomas Portier/Canelle Campanella 

- V'Lim mis à disposition des étudiants 

- Stands de tresses africaines et maquillage traditionnel africain jusqu'à 17h  tenus par les 

associations étudiantes du Bénin, Cameroun, Mali, Sénégal, Guinée   

 À partir de 14h 
- Performances de danses animées par les étudiants de l'ENSA 

- Atelier Dancehall/Hip-hop sous la direction AA Ouedraogo, danseur 

- Boîte à questions de Canalsup 

- Stands : Populaire du Centre ; Cultura ; Animafac  

- Atelier de Co-design dirigé par Chantal Colas, avec une maquette géante de bonbons, 

madeleines et scoubidous ! 
 
Entrée libre et gratuite 
 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 39 rue Camille Guérin à Limoges 
 
12h : Flash Mob proposé par Arts en Fac et animé par Anaïs Pascal, étudiante de la FLSH  
 
Entrée libre et gratuite 
 
Théâtre de la Passerelle, 5 rue du Général du Bessol à Limoges 
 
18h30 : Pièce de théâtre « Bienvenue dans mon pays » d’Ascanio Célestini. 
A vous les indignés, les révoltés qui disent les duretés de la vie avec violence, humour, amour, 
humanité : libérez les corps et l’imagination. Ecole de liberté, bannir deux mots immobile et 
impossible. Continuons à vivre debout il ne faut jamais capituler ! « Michel » Passeur et 
jardinier ! 
Restitution de l'atelier théâtre de l'université animé par Michel Bruzat, comédien/metteur en 
scène. 
 



Entrée libre et gratuite 
20h : Pièce de théâtre  « Au bar du prêcheur », de la troupe Plein les mains. 
Les péchés capitaux sont-ils toujours présents dans nos vies ? Subsiste-t-il trace de leur 
présence en notre inconscient collectif ? Quels sont les péchés d’aujourd’hui ? Y en a-t-il des 
nouveaux ? 
C’est en s’appuyant sur 7 courts textes dramatiques et sur l’univers du bistrot du coin (lieu 
propice à tous les péchés) que nous tentons de regarder d’un peu plus près ce que nous 
sommes devenus, tant l’homme se comprend sans doute à l’image de ses fautes… 
Un spectacle tous publics, bilingue LSF/Français proposé par la Compagnie des Singuliers 
Associés, mis en scène par Sylvie Audureau, Traduction interprétariat Langue  des signes 
Française assurée. 
 
Entrée libre et gratuite 
 
Bar le CRIL, Place D. Dussoubs à Limoges 
 
18h30 - 20h30 : Atelier scénario au bar du CRIL : rencontre co-animée par l’Association 
Prise2vue, qui propose à des personnes de tout âge et de toute profession de venir rencontrer 
des scénaristes pour apprendre, partager, voir entendre l’écriture telle qu’elle existe dans le 
monde de l’audiovisuel. Les idées ou scénarios concrets entrevus durant cet atelier pourront 
faire l’objet d’un suivi voire d’une co-production avec l’association Prise2vue. 
 
Entrée libre et gratuite 
 
La Fourmi, 3 rue Font Pinot à Limoges 
  
18h30 : Scènes ouvertes étudiantes (Groupes ENSCI x2, Georgia ENSCI, Dauby Bastien 
FLSH, Agathe Denoirjean IUT, Floriant Marmisse) 
 
 22h30 : concert de Chapitre V  
Les corréziens de Chapitre V créent depuis 2011 une musique originale fusionnant rock, funk, 
musiques traditionnelles et du monde. 
Le quintet s'est forgé une solide réputation en recomposant un répertoire pleinement populaire, 
faisant fi des codifications pour retrouver l'essence d'une musique instinctive, basée sur la 
pulsation. Les compositions du groupe puisent au plus profond des sonorités traditionnelles 
pour les réinventer, au rythme de cultures et de timbres planétaires : la puissance et le groove 
d'une assise rock / funk soutiennent ainsi les envolées d'un violon et d'une cornemuse 
débridés, aux accents piochés aux quatre coins du monde. Le phrasé hautement singulier du 
chant complète l'expérience musicale d'un groupe capable d'enchaîner une bourrée à trois 
temps revisitée et des lignes jazz ou funk intimistes et épurées... 
Soutenu par la Scènes de Musiques Actuelles Des Lendemains Qui Chantent à Tulle,  Chapitre 
V se prépare à la sortie d'un nouvel album en octobre 2015, prélude à une tournée en France 
sur la saison prochaine. 
 
Tarifs :  
Etudiants/Lycéens/Personnels : 1 euro   
Extérieurs : 12 euros 
 

Mercredi 30 mars 2016  
 
Musée National Adrien Dubouché, 8 bis Place Winston Churchill à Limoges 
 
de 10h à 12h et de 14h à 17h : 
- Exposition de pièces en porcelaine des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieur d’Art de 

Limoges (ENSA), dans les jardins du musée. 

- Performance « danse et corps » autour des pièces en porcelaine présentées dans les 

jardins du musée à 10h. 



- Vidéo-clip de l’ENSCI sur les applications industrielles de la céramique dans notre 

quotidien. 

- Atelier Kitchen sérigraphie animé par les étudiants de l’ENSA à partir de 10h. 

De 10h à 12h : Diffusion de Courts métrage en continu proposés par les étudiants de l’ENSA 
dans l’auditorium du musée. 
 
De 14h à 17h : Séance de co-design dans l’auditorium du musée. 
 
À partir de 18h30 : 
- Atelier Salsa animé par Jean Raphael Colin de l’association Timbacaraïbes. 

- Animations étudiantes : Danse contemporaine/Dancehall Direction AA Ouedraogo et 

C.Campanella ; Hip-hop de l'ENSIL Gaelle Antoun ; performance danse et son, et danse et 

parole de l'ENSA  Axelle Labrousse et Bérenger Malmasson étudiants ENSA. 

- Atelier Art et Déco par les étudiants de l’ENSCI : fabrication de pièces en grés/porcelaine  

animé par Charlotte Monteiro étudiante ENSCI. 

- Pot convivial dans le jardin d’hiver du musée. 

Les manifestations se succéderont. 
 

Entrée libre et gratuite 
 
Campus La Borie, 185 avenue Albert Thomas à Limoges 
 
Entre 12h et 14h : Atelier « Do it yourself, fabrication produit d’entretien maison » sur 
l’ Esplanade du Restaurant Universitaire La Borie, animée par Canelle Campanella de 
l'association Campus à cultiver 
 
À partir de 14h : Programme Développement durable : visite et découverte du campus-
refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux  animé par Adrien Vanseymortier, étudiant en 
Master Sémiotique. RDV Bâtiment C de la Résidence Universitaire. 
 
A partir de 19h : Jeux vidéos : Adrien Vanseymortier animera LAN "League of Legends & 
autres jeux", proposés par les associations de l'AESTL et de la Communauté du Clavier, au 

dernier étage de la Bibliothèque Universitaire de Sciences. C'est une compétition en équipe 
qui prend place dans l'univers fantastique de League of Legends : l'un des jeux les plus 
joués au monde. League of Legends est un jeu compétitif en ligne bourré d’action qui 

mélange l’intensité trépidante des jeux de stratégie en temps réel avec des éléments de jeu de 
rôle. 

Les étudiants doivent venir avec leur propre ordinateur. 
 
Entrée libre et gratuite 
 
Carrefour des étudiants, 88 rue du Pont St Martial à Limoges 
 
18h30 - 20h30 : Atelier d'analyse filmique à la salle de Cinéma encadré par Canalsup, 
Prise2vue (Tom Capron) et l'ENSIL (Julien Coudray, étudiant Ensil)  
 
Entrée libre et gratuite 
 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 39 rue Camille Guérin à Limoges 
 
12h : Démonstration de danse proposée par l’Atelier Salsa, étudiant du Service Culturel. 
Initiative de Jean Raphael Colin, étudiant FLSH 
 
Entrée libre et gratuite 
 



La Fourmi, 3 rue de la Fond Pinot à Limoges 
 
18h30 : Improvisation théâtrale, par le théâtre de La Balise. 
Le théâtre de la Balise est une troupe universitaire d’improvisation théâtrale. L’improvisation, 
c’est l’art d’écrire, mettre en scène et interpréter des situations théâtrales originales en temps 
réel, devant un public qui décide par son vote quelle équipe a été la plus enthousiasmante. 
Issue du Québec, cette manière originale de pratiquer le théâtre y associe les règles du hockey 
sur glace, pour former un cocktail jouissif et détonnant ! ». 
 
20h : Scènes ouvertes étudiantes avec les groupes  Blues, Rock, Groupe 3 il N Apercé, 
Heavy hookers, Groupe ENSCI, Pauline Belzane. 
 
22h30 : Concert d’Artuan de Lierrée 
Artuan de Lierrée, c’est Aurélien Terrade, 24 ans, pianiste de formation classique. 
Une anagramme pour brouiller les pistes, dans une musique instrumentale qui puise ses 
influences dans l’ancien (la musique pour piano de Debussy ou d’Erik Satie, le cabaret de Kurt 
Weil), comme dans l’actuel (Ennio Morricone, Marc Ribot, Tom Waits, Yann Tiersen).  
Concevant la scène comme un espace de création à part entière, il s’entoure de deux 
complices, Simon Bessaguet, corniste (Quintet Opus V), et Thibault Chaumeil, clarinettiste (Le 
Band, Le Bal à la voix), musiciens de formation classique ayant tous les deux une expérience 
dans les musiques actuelles, et fait appel à Thomas Delpérié (LD Kharst), batteur et guitariste à 
la culture rock et hardcore.  
En 2014, Artuan de Lierrée est sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges. 
 
Tarifs :  
Etudiants/Lycéens/Personnel de l’université de Limoges : 1 euro   
Extérieurs : 12 euros 
 

Jeudi 31 mars 2016 
 

Faculté de Droit et des Sciences Economiques, 5 rue Félix Eboué à Limoges 
 
8h : Petit déjeuner du Festival dans le hall FDSE. 
Petit déjeuner gratuit composé de produits issus du commerce équitable en présence 
d’Artisans du monde. 
Exposition « Autres échanges, autre monde » par les Artisans du monde. 
Troc de Vêtements.  
Forum Culturel, stand partenaires culturels : Théâtre de l’Union, Centres culturels Municipaux, 
La Fourmi, Horizons croisés, Expression 7, 1001 notes. 
 
Entrée libre et gratuite 
 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 39 rue Camille Guérin à Limoges 
 
12h30 : Départ de Limousin Express 2, hall de la FLSH. 
La seconde édition de Limousin Express aura lieu cette année du 31 mars au 3 avril 2016.  
Dix binômes d’étudiants de l’Université de Limoges  vont partir à la découverte du Limousin en 
stop et réaliser des épreuves variées, tout au long d’un parcours de plus de 700 km. Cette 
compétition amicale est encadrée par une équipe d’étudiants motivés qui préparent cette 
course folle depuis plusieurs semaines. 

 
BFM Auditorium, 2 place Aimé Césaire à Limoges 
 
14h30 : Master Class Cinéma.  
Rencontre et discussion sur le thème « cinéma instrument de connaissance du monde » et une 
approche métiers. Une initiative de Julien Coudray, étudiant de l’ENSIL. En présence d’Annie 
Miller, productrice et épouse de Claude Miller, d’Alain Riou, chroniqueur  de l’émission le 



Masque et la plume sur France Inter, d’Armel Gourvennec réalisateur et de M. Penin, directeur 
des Ecrans Limoges.  
Projection de courts métrages réalisés par les étudiants. 
Animation Sandrine Karam de Canal Sup et Annaïck Demars Journaliste. 
 
Entrée libre et gratuite 
 
Mairie de Limoges, place Léon Betoulle à Limoges 
 
18h30 : Cocktail de clôture au salon de la Mairie de Limoges.  
Accueil des festivaliers par l'Adjoint au Maire en Charge des affaires culturelles  
Prise de parole des partenaires et des associations étudiantes. 
 
Animations  

- Salsa (Atelier salsa étudiants) 

- Démonstration Rock, ENSIL/ENSCI 

- Démonstration Hip hop, ENSIL/ENSCI 

- Extrait de la Comédie Musicale 4 Jours à Paris Chœur et Orchestre, Soliste : H. 

Pauliat, Direction Arnaud Cappelli. 

- Hypnose : Abdellah Ouardiri, étudiant Ecole Ingénieur 3il 

- Défilé de mode Africain, buffet dégustation de cuisine africaine  

- Dégustation Sushis cuisinés par les étudiants de l’atelier culture Japonaise de l’ENSCI 

- Exposition Trophée Ensiliens des arts : 4 tableaux + œuvres des étudiants de l’ENSIL,  

- Expo photo 

Entrée libre et gratuite 
 
La Fourmi 3, rue de la Fond Pinot à Limoges 
 
21h30 : Scènes ouvertes 
Manon Clavaud, Florestan Vergnaud, Lauréate du Challenge Musical Dieke Smid, Franck 
Dettinger. 
 
Tirage au sort du Cadeau Cultura : montre connectée/liseuse  
 
22h30 : Concert Fatals Picards  
Les Fatals Picards est un groupe français fondé en 1998, mêlant l'humour et l'engagement à 
divers genres musicaux, allant de la chanson française au punk, en passant par le reggae.  
Le groupe s'inspire de nombreux artistes, notamment Renaud mais aussi des VRP et de 
Ludwig von 888. Les paroles, généralement comiques, sont souvent truffées de jeux de mots, 
telles que celles de Boby Lapointe et ne sont pas sans rappeler Renaud à ses débuts.  
Le groupe se présente de manière décalée, se voulant être ce qui se fait de plus drôle et de 
moins violent dans le punk : il se définit comme un groupe de « punk pour les nuls » ou encore 
de « rock indé-débile », à l'écart de la variété. Cet humour passe notamment par des 
caricatures (de rappeurs, de chanteurs humanitaires démagogiques, de Têtes Raides, de boys 
band, de groupes de reggae, de génériques de séries télévisées des années 1980, etc9.).  
 
 
Tarifs : 
Etudiants/Lycéens/Personnel : 1 euro 
Extérieurs : 20 euros 
 
Cadeaux à gagner au tirage au sort : 
 
 

- 29 mars 2016 : 2 places de concerts Box-office pour Fréro Delavega /Kendji 

- 30 mars 2016 : 2 places de concerts pour Marcus Miller et Pony pony run run, offertes 

par Horizons croisées 

- 31 mars 2016 : Montre connectée+liseuse offerte par Cultura 

   



EXPOSITIONS / REPORTAGES 
 
- Reportage et exposition de photos des ateliers culturels de l'Université. 
Réalisation : Thomas Portier, étudiant à l'ENSIL. 
Photos exposées pendant le festival à la Présidence de l'Université Mezzanine 2e 
étage, 33, rue F. Mitterrand. 
 
 
- Exposition de peintures à partir du 29 mars. 
Réalisation : Fabien Devilliers, étudiant en Droit Campus de Brive, Présidence de 
l'Université 33, rue F. Mitterrand. Mezzanine 2e étage. 
 
 
- Exposition Master I CCIC Journée d’Étude sur le thème de « l’Illusion entre 
forme et effet ». 
Du 29 mars au 27 avril 2016 dans le Hall de la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de Limoges. Gaya Jarmuszewicz et Mathilde Sevry, étudiantes Master CCIC 
FLSH. 
En partenariat avec le FRAC et le Service Culturel de l'Université. 


