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En partenariat avec : 

du 3 au 5 avril 2018
dans le cadre des journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur

Campus principal de l’UPVD

festival

Programme



Expositions 
à la BU de 12h à 19h

> œuvres sculptées et réalisées à l’atelier d’arts créatifs, intervenant Sharanga
 œuvres en carton réalisées à l’atelier carton, intervenant Jean Marc Bréziat 
> photos «Cultures du monde» réalisées par l’atelier photo, intervenant Ludovic Seguier et  
reportage photo de la lauréate du Grand Prix Reportage Paris Match Mélissa Guerrero
> livres et objets des cultures du monde  

Animations sur les trois jours

Mardi 3 avril 

Restauration et dégustation des «  cuisines du monde » 
au restaurant universitaire CROUS (paiement possible en espèces)

Activités extérieures 
près de la CAFET BU de 12h30 à 14h30

> Massages gratuits japonais-coréens de l’intervenante Alice (SUAPS) 
> Atelier participatif - fabriquer des meubles en carton animé par Jean Marc BREZIAT 
> Animation de jeux en bois du monde
> Démonstration et initiation « d’ impostures » par l’atelier ligue d’improvisation 
TIC&TAC de l’UPVD intervenant Michel Montané

Concerts organisés par les étudiants de l’IUT au profit 
d’Action contre la Faim
à la MDE salle polyvalente (Maison De l’Etudiant) de 21h à 
23h30

> Mils Quinte Flush (Rap)
> Rock’n’Rawr Animals (Rock)
> Tombola organisée par Radio Campus 66 : 
nombreux lots à gagner (billetterie à la MDE)

Tous les bénéfices de la billetterie seront 
reversés à Action contre la Faim

P LU S  D ’ I N F O S  S U R 

www.univ-perp.fr
Préventes au bâtiment GLT à l’IUT

TARIFS :
EXTÉRIEURS : 5 €

ÉTUDIANTS ET PERSONNELS UPVD : 2 €
ADHÉRENTS PASS’CULTURE : 1 €

M I L S  QUINTE FLUSH (RAP) 

MARDI
3 AVRIL
21H00&

À LA MAISON DE L’ÉTUDIANT

(ROCK) 



Mercredi 4 avril

Restauration et dégustation des «  cuisines du monde » 
au restaurant universitaire CROUS (paiement possible en espèces)

Activités extérieures 
près de la CAFET BU de 12h30 à 14h30

> Massages gratuits japonais-coréens de l’intervenante Alice (SUAPS) 
> Animation de jeux en bois du monde
> Animation musicale internationale par le groupe de musique : ZIKIERE 
> Shooting photo et défilé de mode tenues du monde
> Démonstration et Initiation « d’ impostures » par l’atelier ligue d’improvisation 
TIC&TAC de l’UPVD intervenant Michel Montané

Rencontres littéraires à la BU de 17h à 19h

> Présentation du livre de Caroline Chemarin : Abolitions, veillée martiniquaise : parcours 
de lecture d’hier à aujourd’hui Éd. ORPHIE
> Présentation du livre de Catherine Verna : L’industrie au village. Essai de micro histoire 
Éd. Les Belles Lettres

Jeudi 5 avril 

Restauration et dégustation des «  cuisines du monde » 
au restaurant universitaire CROUS (paiement possible en espèces)

Activités extérieures 
près de la CAFET BU de 12h30 à 14h30

> Massages gratuits japonais-coréens de l’intervenante Alice (SUAPS) 
> Animation de jeux en bois du monde
> Démonstration et initiation de bachata par l’intervenant Samuel Wagner 
> Démonstration et initiation « d’ impostures » par l’atelier ligue d’improvisation 
TIC&TAC de l’UPVD intervenant Michel Montané



Activités à la MDE de 13h à 14h30

> Rencontres littéraires avec les étudiants de l’IFCT 
> Présentation des œuvres de Maja Engler 

Rencontres des cultures à la BU de 14h30 à 17h

> Lectures dans différentes langues et échanges autour du monde
> Dons de livres par les Presses Universitaires de Perpignan (PUP)
> Espertineta de « Pause thé livres » : goûter

                           
A la MDE (Maison De l'Etudiant) 

de 18h30 à 20h30

> Choeur Gospel Ebony ‘n Ivory de l’Université 
> Apéritif offert à tous les bénévoles pour clôturer le festival
> Tirage au sort de la tombola organisée par Radio Campus 66

20h30-23h30

> Concerts en catalan des groupes :
 La RESKAPE
 LLAMP TE FRIGUI
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