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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 5ème Festival étudiant 3 au 6 avril 2018. 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.
Un festival ouvert sur le handicap, santé et bien-être, écologiquement responsable tourné
également en 2018 vers les cultures urbaines avec un projet de « création campus » monté en
partenariat avec les étudiants de l’Université de Limoges et de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Art de Limoges. Une œuvre d’art créée le temps d’un festival pour laisser aller son
imagination, ses rêves et tisser de vrais liens de fraternité.
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

Ouverture du Festival | Mardi 3 avril 2018
Librairie-Café « Les Gens qui doutent » :
18h Cocktail et Vernissage de l’Exposition art et décoration des étudiants de
l’ENSIL/ ENSCI, Exposition « La caligraphie, le graff et ses limites » Etudiants de l’Ensa
Exposition photos « Autrep’Art « Morgane Kabiry Ensa
20h Soirée Théâtre
Théâtre : « Claude Gueux » de Victor Hugo, par la Cie Thomas Visonneau.
(Handicap social)
Claude Gueux, pour faire vivre sa famille, vole un morceau de pain : il se retrouve en
prison. Là, il subit les mauvais traitements de son geôlier qui ne manque aucune
occasion pour le rabaisser, jouer avec ses nerfs. Claude Gueux n’a plus qu’une seule
solution : condamner à mort son geôlier.
Une parabole sous forme d’enquête policière Un spectacle à 1 comédien et 3
marionnettes. Une façon ludique et vivante de découvrir Victor Hugo.
21h Restitution Atelier Théâtre de Tulle (Site délocalisé)
Etienne Baluze – 300 ans après
Participation à la commémoration du tricentenaire du décès du tulliste Etienne Baluze
organisée par l’association du musée du cloître de Tulle avec la création d’un projet
théâtre (écriture, mise en scène puis représentation). Etienne Baluze fut un
historiographe, connu en particulier pour ses écrits sur l’histoire de Tulle : le thème
porte sur la découverte du patrimoine culturel de Tulle et de ses environs.
22h Théâtre « Bonnes drogues », de Joseph de Bony, proposé par l’Association
Etudiants Musulmans de France
Ouverture au piano par Charlier Grégoire
Cette pièce va parler d’un homme qui a consommé par inadvertance et maladresse une
substance qui n’est jamais cité dans la pièce mais que l’on devine être psychédélique.
La consommation de cette substance lui permet de réaliser une expérience sur luimême, en se demandant si cela va lui être constructif et si le réel finira par le rattraper
ou non. Cette pièce a pour visée de réduire les maux liés à la consommation de ces
substances en permettant une compréhension différente.
Théâtre de la Passerelle
20h Restitution de l’Atelier Théâtre du Service Culturel de l’Université
« Les Déplacés », de Durringer, Direction Michel Bruzat, Décors Etudiants ENSA
Limoges
Ce texte théâtral de Durringer est écrit comme un manifeste dénonçant la situation
déplacée de tous les Français d'origine étrangère. Déplacement culturel, difficultés
d'intégration, assimilation de façade, confrontations quotidiennes à la normalité sociale
du pays d'accueil, tout concourt au malaise persistant de ces écorchés des deuxième
et troisième générations.

Déchirées entre amour et révolte, les figures du père, du fils et de la fille revendiquent
ici leur existence dans une société plus conviviale et plus tolérante.
Dans une langue fleurie où alternent des scènes du quotidien et des échappées
lyriques, la pièce déroule son implacable constat.

Mercredi 4 avril 2018 | Musée National Adrien Dubouché
A partir de 18h Soirée Danse









Démonstration du Club Hip Hop de l’ENSIL/ENSCI
Restitution du Club Zumba de l’ENSIL/ENSCI
Restitution de l’Atelier Rock ENSIL/ENSCI
Restitution de l’Atelier Salsa du Service Culturel Direction TimbaCaraïbes
Restitution de l’Atelier Danse Contemporaine, Direction Lolita Bruzat
Chorégraphie de Danse Africaine (Gabonaise)
Cocktail offert par le Musée
Bal Swing Lindy hop

Démonstration/Pratique
Le lindy hop est un mélange de plusieurs danses provenant des quatre coins des ÉtatsUnis à partir des années 1900, principalement le charleston, le breakaway et le
collegiate.
Le lindy hop utilise les mouvements improvisés des danses africaines avec la discipline de la
structure en 6 et 8 temps des danses européennes. Le lindy hop est un mélange de danse en
couple et séparée, venant de ses origines métissées.

Jeudi 5 avril 2018 | Campus des Jacobins 88 rue du Pt St Martial
Village Etudiant
14h30 Musique/Animations diverses










Stands Associations Etudiantes/Stands Partenaires du Festival
Open Mic, Scènes Ouvertes Podium/Animations musicales, groupe Dusty Millers
Vélo Blender
Magie
Mollky (Jeu de quille proche de la pétanque et du bowling) : Jeux à la craie sur le sol,
typiquement : la marelle, le Labyrinthe
Tournoi Poker étudiant (24 joueurs)
Récréasciences : "Découverte de la pression atmosphérique, les différents états de la
matière et le fonctionnement d’une montgolfière. De nombreuses démonstrations
spectaculaires pour illustrer la complexité de l’air." Stand IMAGINEX sur la science et
le sport (objets connectés, mannequin du corps humain, panneau pédagogique)*
Foodtruck Chez René

14h-16h30 Cluédo Géant Ville de Limoges/Musées de proximité.
Départ Esplanade Parking Roosevelt
Arrivée et remise des prix Site Campus des Jacobins/Centre Névralgique du
Festival/JACES
"Pour découvrir la vérité sur le meurtre sordide de Mady Jewellery qui a été commis au
cœur de Limoges, nous avons besoin de vous pour enquêter et trouver l’arme, le lieu
du crime et le coupable. Par équipes, vous aurez trois heures pour sillonner la ville à la
recherche de preuves. En espérant que vos accusations seront justes et conduiront à
une arrestation…"

Santé Bien-être Hall du pôle international
14h30 Ateliers Micro-Sieste
Intervenantes Sophrologues Fabienne Jaramillo et Nathalie Ombreux
Stands prévention santé :









Information santé : Qu'est-ce que la sophrologie ? Quelles sont ses champs
d'application ? En quoi peut-elle être bénéfique pour les étudiants ? Qui sommesnous ? quelles sont nos différentes activités ?
Séances de pratique guidées Anti-stress et de Méditation
Goûtez les bienfaits d'une coupure anti-stress sous forme d'une courte sieste : la
sieste accélère la mémoire, booste la créativité, permet de récupérer : Manque de
sommeil, baisse d'attention, fatigue, besoin de concentration... cette séance est pour
vous. Durée : 20 mn. Allongé.e. sur tapis de sol.
Venez embarquer avec Fabienne et Nathalie pour un voyage au cœur de la pleine
présence sous forme de méditation.
Soyez délibérément dans l’expérience du moment vécu, ici et maintenant, sans
jugement, sans attente, afin de réguler votre stress et vos émotions, d’améliorer votre
humeur, de renforcer votre système immunitaire. Méditation issue de pratiques
méditatives bouddhistes anciennes de plus de 2500 ans, épurée de toute connotation
mystique ou religieuse. Durée : 20 mn. Assis sur chaise ou fauteuil.
Pause-sophro : exercices de relaxation, de respiration et diverses activations
sophrologiques. Durée : 30 mn. Debout.

Ecologie de Soi 3il : Stand Sommeil/Alimentation/Détente/Bouger.
La micro-sieste et le sommeil
L’activité physique
La détente, les jeux




Présentation d’un livret écrit par les étudiants ingénieurs 3il sur l’écologie de soi.
15h Conférence Salle de cinéma Campus Jacobin sur « Le miel et ses bienfaits »
proposé par les étudiants 3 il
16h projections de courts métrages sur le cancer du sein réalisé par Edwin Akamba
Etudiant à la Faculté de Droit et des Sc. Eco Salle de cinéma Campus des Jacobins

Cinéma Portes ouvertes Ul Factory/Salle de cinéma
A partir de 16h30











Diffusion de courts-métrages horrifiques (entre 2 min et 13 min maximum par courtmétrage. Proposé par Anthony Auzy, Etudiant à la Faculté des Sciences et
Techniques.
Challenge vidéo réalisé par les étudiants sur la reprise d'une scène d'un film culte (en
partenariat avec l'association étudiante les Tontons Cadreurs)
Restitution de l’atelier cinéma du service culturel : des analyses filmiques de
séquences cultes du cinéma choisis par les étudiants
Atelier de vulgarisation du cinéma : comment écrire un scénario, préparer un film, le
tourner et le monter
Live reporter Canalsup pendant les 4 jours du festival.
Live reporter PFM : Création de vidéos courtes format “Brut.”
Durée 1min, pour faire découvrir les associations/partenaires/artistes qui exécuteront
une action durant le festival étudiant. Mais aussi les œuvres présentées.
Diffusion de Courts métrages « Entretien de débauche » durée 5 min Edwin Akamba,
Etudiant Faculté de Droit
22h Projection de film Long métrage

Eloquence : Salle de Cinéma Campus des Jacobins
A partir de 18h30



Battle Eloquence Etudiants Facultés de Lettres/Droit/Sciences
Intervention de Toastmasters International : Présentation Leadership, Vidéo
World champion, Impromptus

Musique : Salle de détente du Crous des Jacobins
20h Concerts
- Restitution du Club Musique du Service Culturel
- Groupe de musique Ecole d’Ingénieurs Ensil/Ensci
- Groupe de musique Ecole d’Ingénieurs 3 Il.
Buffet
Ateliers : Parking du campus des jacobins
A partir de 14h30
Fresque Géante réalisée par les Etudiants de l’ENSA Limoges
3 Œuvres monumentales sur contreplaqué géant (Bombes
couleur/Peinture/Marqueurs…)
Atelier Peinture de rue
Animé par Séma Lao, Artiste
Association Street Art Avenue
Œuvre Monumentale sur contreplaqué
Bombes de couleur
Démonstration et pratique
Street art Association Campus à cultiver





Graffiti végétal : créer une peinture végétale sur un mur à base de sucre, mousse,
bière et yaourt.
Yarn bombing : Recouvrir du mobilier urbain de tricot
Guerilla jardinière : jardinage dans des espaces urbains délaissés.
Zone de gratuité installée sur le site pour l’occasion
Stand Produits Bio à déguster (cidre, fromage, pain frais…)

Autres animations proposées par le Service Culturel
Du 28 mars au 1er avril 2018 I Campus des Jacobins
Ateliers créations Street Art
« En Roue Libre », par le Collectif La Bulle en résidence
Atelier de tissage urbain sur roue de vélo de 12h à 21h, Salle du Crous des Jacobins,
5 jours de création multiculturel et intergénérationnel /Tissage Urbain (sur roue de vélo)
Inspiré du folklore indien
Ouvert au grand public
Installation artistique monumentale le 2 avril parking Campus des Jacobins

Expositions sur toute la durée du Festival Etudiant du 3 au 6 Avril :
Faculté de Droit et des Sciences Economiques :





Expositions photos Street art, EMF
Ma BU à l’étranger (SCD)
Dessin fusain Nuit de la lecture, étudiant de l’Ensa
Photos, étudiants école d’ingénieur 3 il.

Galeries Lafayette :


Vitrine sur le thème de la musique

Un reportage sur le festival étudiant sera effectué sous forme d’un journal par
l’association EPIX, un journal inter-associations ou journal en direct.

Clôture du Festival I vendredi 6 avril 2018, Salon Mairie de Limoges
18h Cocktail/Réception et remerciements des partenaires
Soirée Relations Internationales/Interculturalité










Musique, danse, mode, cuisine internationale
Atelier foulards africains
Slam et Musique Urbaine Samba’a
Musique africaine Arnold Samba’a
Miss Limoges Etudiante Faculté de Droit (Comité Miss Elégance Limousin)
Francophonies restitution photos et vidéo réalisées par les étudiants Master Création
contemporaine et industrie culturelle lors du Festival des Francophonies 2017.
Diaporama photos JACES 2018
Résultat Marathon Photos Proposé par les étudiants de la Faculté des Lettres et des
Sc. humaines
Fanfare Médecine/Pharmacie

Bonus proposés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur :


Remise de Prix pour les Live reporter qui seront créés par les étudiants

- Prix de la créativité sur instagram
- Prix de l’originalité
- Prix coup de cœur du jury (Gp pilote)
*

Newsletter Artips « Musiktips »

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur a proposé à toutes les universités françaises
de faire remonter des anecdotes culturelles qui touchent la communauté universitaire
(art et enseignement). C’est l’anecdote de l’Université de Limoges sur la venue de
Didier Lockwood chez elle qui a été retenue au niveau national pour être relayé sur le
site du ministère et les réseaux sociaux.

L’ENSA Limoges propose pendant les Jaces 2018 :
3 avril 2018 à 18h30 Conférence sur Martha Wilson,
Amphithéâtre Jean Jacques Prolongeau, ENSA LIMOGES

Martha Wilson est une artiste new-yorkaise engagée depuis les années 70 sur la
scène artistique internationale.
Depuis 2015, l'ENSA inscrit la Journée Internationale des droits de la Femme dans son
cycle de conférences. Philosophes, historiennes, artistes,... viennent partager leur
engagement et livrer leur méthode de travail auprès de toutes et tous.
Entrée libre et gratuite.

