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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 4ème Festival étudiant du 27 au 31 mars 2017. 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, cinéma, concerts de musique de tout style, … 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.
Programme complet sur le site internet de l’Université www.unilim.fr

Renseignements :
Service Culturel, Université de Limoges,
Tél : 05 55 14 92 53 ou 06 72 91 53 94,
serviceculturel@unilim.fr

Programme du festival

En amont du festival, samedi 25 mars 2017 à partir de 14h30, Place de la Motte
Animations de rue : Fanfare des étudiants de Médecine/Pharmacie, échassiers, jongleurs,
monocycle, salsa étudiante, extraits des pièces de théâtre jouées pendant le Festival.

Ouverture du Festival |

27 mars à 18h à La Giraffe Café-Bureau
Soirée de lancement avec un cocktail et le vernissage de l’exposition art et décoration des
étudiants de l’ENSIL/ ENSCI, de l’IUT du Limousin et de l’ENSA.

Soirée Théâtre / Ecologie|

28 mars à partir de 18h à la faculté de droit et des Sc. Eco
18h00/19h00
Urgent Crier, Pièce d’André Benedetto, restitution de l’Atelier Théâtre, Direction M. Bruzat
19h15/20h35
Tour de théâtre en 80 min, Cie Thomas Visonneau
20h35/21h00
Pause/Discussion
21h00/22h00
Légume vert ou monologue d’un tétraplégique muet, texte P. Ligand. Cie les Barbus,
Sébastien Coppolino
La soirée proposera un volet écologique avec la présence de l’association étudiante Campus à
cultiver !
Inauguration de la zone de gratuité : Il s’agit d’un endroit où il est possible de déposer des livres
et des vêtements en bon état. Tout un chacun peut les récupérer, sans condition de troc. Les
personnes présentes à la soirée sont conviées à déposer leurs vêtements et livres.
Stands : Boutique de l’Université/Campus à cultiver
Un foodtruck sera installé à proximité de la Faculté
Un piano sera mis à disposition des étudiants musiciens artistes.

Soirée Cinéma / Danse |
29 mars à partir de 18h au Musée National Adrien Dubouché
18h :







Démonstration du Club Hip Hop de l’ENSIL/ENSCI
Restitution de l’Atelier Salsa, Direction TimbaCaraïbes
Restitution de l’Atelier Danse Contemporaine, Direction L. Bruzat
Restitution du Club Zumba
Chorégraphie de Danse Africaine (Gabonaise)
Cocktail offert par le Musée/Club Culture Japonaise ENSIL/ENSCI

20h30 : Restitution de l’Atelier Cinéma, Direction W. Windrestin

Soirée Eloquence / Ecologie / Musique |

30 mars à partir de 18h à l’Irrésistible Fraternité et au Buckingham
18h00 à l’Irrésistible fraternité :
 Atelier débat Eloquentia
 Spectacle d’Improvisation théâtrale, Théâtre de La Balise
 Musique : Scènes ouvertes étudiantes
 Restitution du Club de Musique Etudiant, Direction Hugo Viard
 Goûter Bio/Coop Vêtements
 Stands : Animafac/Coiffures africaines/Boutique de l’Université/Campus à cultiver/
 Vélo blender
 Foodtruck
23h00 au Buckingham Club
 Concours de DJ
 Soirée étudiante

Clôture du Festival |

31 mars à partir de 17h30 à la Mairie de Limoges









Prise de parole des Partenaires du Festival
Concert d’Agathe Denoirjean, Lauréate Challenge Musical 2016, sélectionnée par
Mika dans The Voice
Eloquentia Show
Démonstration de Salsa étudiante, JR Colin
Extrait du Concert de Printemps joué par l’Orchestre universitaire, Direction A.
Cappelli.
Magie
Résultat du quizz étudiant et remise des cadeaux.
Cocktail offert par le Crous/Dégustation de plats internationaux

-------------------------------------------Pendant la durée du festival, les Galeries Lafayette exposeront des œuvres des étudiants de
l’ENSIL/ENSCI et des étudiants internationaux sur le thème « Rêve d’Afrique ». Seront
exposées des lampes en céramique et des robes et tissus africains.
Un quizz étudiant sera proposé à tous les étudiants. Résultat donné le 31 mars lors du Cocktail
de Clôture.

