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Mercredi 8 avril 2015 
à partir de 19h30
IUT de Béziers 
3, place du 14 Juillet - Béziers 

////////////////////////////////

 
Ciné-concert sF
Organisées en partenariat avec la Médiathèque André Malraux (MAM) de Béziers, et en écho à leur program-
mation science-fiction, les projections (courts et long métrages) seront illustrées par des créations électro-
acoustiques des étudiants de l’université et du DJ montpelliérain Alex Terror.  

Béziers



              Jaces languedoc-roussillon 2015Montpellier

Mercredi 8 avril 2015
de 14H à 23H30
Maison Des Etudiants de l’Université  
Paul-Valéry Montpellier 

////////////////////////////////

 
 regards croisés
Le 7ème  festival de lutte contre les discriminations aura lieu du 07 au 17 avril 2015 à la Maison Des Etudiants de 
l’Université Paul-Valéry Montpellier. Dans le cadre du 7ème festival de lutte contre les discriminations, l’association 
La CASE sera présente sur le festival de 14H à 23H30 pour une programmation autour de la lutte contre les discri-
minations intra-africaines. 
 
aTelier slaM - 14H à 17H 
Les participants s’inscriront au préalable auprès de La CASE (avant le 10 avril).
Charlène, membre de La CASE, les initiera au Slam. Ils travailleront un ou des textes sur le thème de la discrimina-
tion. S’ils sont d’accord, ils présenteront leurs textes au public lors du concert. 

eXPosiTion - 14H à 20H 
Pendant l’atelier Slam, des informations tirées d’internet et de recherche personnelles (documents, témoignages, 
photos...) sur le thème de la discrimination inter raciale seront affichées à la disposition du public. 

ProJecTion deBaT - 18H à 20H - salle caMProuX
Projection d’un film documentaire de 45 min, « Regards croisés sur l’Afrique », réalisé par La CASE, traitant la repré-
sentation que les Noirs antillais, africains subsahariens et maghrébins se font de l’Afrique. Après le film, un débat 
sera animé pendant 1H entre les membres de La CASE, les intervenants et les étudiants souhaitant y participer. 

concerT - 21H à 23H30 salle Jean Moulin 
Dans un esprit de diversité visant à réunir sur une même scène différents univers musicaux, un concert gratuit sera 
proposé à la Salle Jean Moulin à partir de 21H. Promotion d’artistes divers, dont étudiants. Danses antillaises et 
africaines, Hip hop, Salsa afro cubaine, Slam...

un animateur animera la soirée, divisée en 2 parties : 
1.sur platines avec dJ Big Janot...  durée : 1H30 

Slam (atelier)         5 min 
Danse traditionnelle Antilles (groupe Metisse K) 15 min
Slam (atelier)                  10 min
Danse égyptienne (avec Sarita)    5  min  
Slam (avec Charlène)         5  min 
Issiaka (rap)     10 min
Masta J      10 min
UPK (AC & Lindsay)      20 min 

2.en live durée : 45min 
Okute (groupe de salsa afro cubaine)    45min 
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Mercredi 8 avril 2015
18h 
Faculté d’education - espace culturel
2, place Marcel Godechot - Montpellier 

////////////////////////////////

 
Vernissage de l’exposition 
rewind La Nuit du Chasseur 
Exposition du 8 avril jusqu’à début juin
Projection en plein air envisagée au printemps
Conception: Marie-Dominique Bidard - Professeur d’Arts Plastiques à la Faculté d’Education de Montpellier

Pièces du Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC), choisies en écho au récit de l’unique œuvre cinéma-
tographique de l’acteur Charles Laughton La Nuit du Chausseur, pour retracer le fil de la narration. Cette 
exposition, a visée formative, est l’occasion d’engager avec les étudiants de la Faculté d’Éducation réflexions 
et travaux sur la création et les enjeux de la médiation en art.

 
 
 
 
 
 

Montpellier
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Mercredi 8 avril 2015  
17h - 18h30
Faculté de Droit et de Science politique  
14, rue du Cardinal de Cabrières – Montpellier 

////////////////////////////////

 
rencontre débat Christian Lutz et 
le procès fait à In Jesus’ Name 
image photographique et croyance

Avec Christian Lutz - Photographe, Christian Macotta - Directeur artistique du Festival Les Boutographies,  
Marie-Christine Sordino - Professeur de la Faculté de Droit et de Science politique
 
Rencontre débat - Christian Lutz et le procès fait à In Jesus’ Name : image photographique et croyance
17h - 18h30 
Faculté de Droit et de Science politique
Amphi 001, rez-de-chaussée bâtiment 2 - 14, rue du Cardinal de Cabrières – Montpellier

Rencontre suivie d’une visite de l’exposition à 19 heures avec le photographe à La Panacée, en partenariat 
avec le Festival Les Boutographies. 

exposition Trilogie - Photographies de christian lutz - du 4 au 26 avril à la Panacée. 

L’exposition propose un parcours réunissant
- pour la première fois en France - la trilogie sur 
les enjeux du pouvoir politique, économique et 
religieux, que Christian Lutz a entamée il y a dix 
ans. Après les séries Protokoll (2007) et Tropical 
Gift (2010), l’artiste s’est intéressé au pouvoir 
religieux dans In Jesus’ Name (2012).
Pendant une année, il s’est immergé dans la vie 
de l’Eglise évangélique International Christian 
Fellowship (ICF), avec l’autorisation de ses di-
rigeants.
Un an après la publication de ce reportage, le li-
vre est attaqué en justice et interdit de diffusion 
par un tribunal zurichois pour atteinte
au droit à l’image.

Montpellier
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Mercredi 8 avril 2015 
12h12 à 13h13 
à l’(S)pace, cafétéria du CROUS,  
nouveau bâtiment 5, campus Triolet 

////////////////////////////////

 
À la lueur des mots
35 établissements membres du réseau A+U+C se sont inscrits dans le projet A la lueur des mots : assis-
tez pendant la pause déjeuner à une lecture performance de textes sur la lumière dans le tout nouvel (S)
pace. Café en main, laissez-vous surprendre par nos comédiens, qui vous glisseront des poésies éclairées à 
l’oreille.

L’ONU a déclaré 2015, année internationale de la Lumière. Elle vise à sensibiliser les citoyens du monde entier 
sur l’importance, dans leur vie quotidienne, de la lumière et des technologies qui y sont associées. La lumière 
joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne et est une discipline transversale cruciale de la science au 
21ème siècle. De nombreux établissements d’enseignement supérieur s’impliquent pour proposer des actions 
sur cette thématique tout au long de l’année.

 

Montpellier
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8, 9 et 10 avril 2015 
13h30 à 17h45 
Musée d’ATGER  
2, Rue de l’École de Médecine, 34000 Montpellier 

////////////////////////////////

 
trAns-LuCide : les étudiants des 
Beaux-Arts s’exposent  
au musée Atger
Jusqu’au 10 avril 2015, le musée Atger de l’université de Montpellier accueille les œuvres d’étudiants en fin 
de cycle et de jeunes artistes diplômés de l’école supérieure des beaux-arts de Montpellier Agglomération 
(esbama).

Cette exposition a été initiée dans le cadre du groupe de recherche Skéné de l’Ecole des Beaux-Arts, constitué 
d’étudiants, de jeunes artistes, d’enseignants artistes et écrivains et de personnalités du monde de l’art qui 
interrogent l’espace de représentation et la qualification de son périmètre. Ce groupe a pour  particularité  
d’alimenter ses hypothèses ou son espace de réflexion par un véritable travail in vivo, l’exposition en étant 
une de ses formes privilégiées. 
Pour la deuxième année consécutive, ces étudiants abordent la notion d’exposition dans des lieux à l’identité 
singulière, l’an dernier, c’était au Centre Chorégraphique National de Montpellier, cette année, c’est au musée 
Atger.  La médecine et l’art et plus précisément le dessin,  depuis l’aube des temps, des sociétés ont créé des 
images et des objets, qui honorent les dieux et soignent les corps. Et rien n’est plus troublant que les ressorts 
de l’imagination humaine face à cette donnée universelle qu’est la maladie. 

Autour de la notion de mémoire, les étudiants interrogent aussi bien le lieu, l’institution, l’inscription géographique 
que la collection des dessins du musée.  Les pièces sont réalisées par le biais de divers médiums tels que la 
vidéo, le dessin, la photographie, l’animation, le son... 

L’exposition sera ouverte aux horaires habituels du musée Atger (lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h45). 
Celui-ci est niché au cœur des bâtiments historiques de la Faculté de Médecine de l’Université de Montpellier.  

Ce projet est encadré par les enseignants de l’ESBAMA: joelle Gay, Corine Girieud, Christian Laune, Virginie Lau-
vergne et Annie Tolleter. 

Exposants : Chloé Arduin, Amélie de Butler, Jimmy Richer, Johan Fourcroy, Camille Bondut Flandin, Chiehsen 
Chiu, Audrey Planchet, Floriana Marty, Baptiste Roca, Mathieu Baëchel, Adrien Blondel, Anaïs Guiraud, Qi 
Wang, Vir Andrès Hera, Corentine Le Mestre, Audrey Buchot, Gaël Uttaro

Cette exposition donnera lieu à une publication, le Cahier Skéné # 10.

Montpellier
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8, 9 et 10 avril 2015
Pour recevoir les horaires des médiations,  
merci d’envoyer un mail à : culture@umontpellier.fr 
Université de Montpellier Sites Nord, centre-ville et Richter - Montpellier 

////////////////////////////////

 
médiation autour des œuvres  
de microclimax
dans le cadre de la résidence d’artistes 2014/2015

Inauguration le 2 avril
Exposition jusqu’au 19 juin

L’Université de Montpellier mène une politique de résidence d’artistes, en partenariat avec la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles (DRAC). La résidence permet aux artistes  de s’immerger dans le milieu uni-
versitaire et scientifique, dont ils se nourrissent pour la création de leurs œuvres. Cette année, l’Université 
accueille le collectif sétois Microclimax, composé des architectes plasticiens Carolyn Wittendal et Benjamin 
Jacquemet. Cette résidence met à l’honneur la fusion : la création d’œuvres “made in UM” s’articule autour 
des différents domaines de recherches et d’enseignements, et de la question du lien entre les sites universi-
taires montpelliérains.

Montpellier
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8, 9 et 10 avril 2015
en accès libre de 9h30 à 17h30 
Faculté des Sciences - Campus Triolet 
Bâtiment 7 - Place Eugène Bataillon - Montpellier

////////////////////////////////

 
Chinoiseries sonores
portraits d’étudiantes

 
Portraits sonores en écoute libre
Inauguration jeudi 19 mars
En écoute jusqu’au 10 avril
Pour la troisième édition du «Mois des Femmes» à l’Université de Montpellier, la Direction de la Vie des  
Campus met à l’honneur 10 jeunes femmes engagées dans la vie associative et politique de l’Université. 

Cette année, les créateurs de Phaune Radio, webradio sauvage et mordante, ont composé des portraits 
sonores grandeur nature. Une série de questions courtes pour croquer en mots et en sons leurs personnalités, 
et découvrir l’infini des réponses possibles...

Montpellier
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8, 9 et 10 avril 2015 
8h à 19h 
Campus Triolet – Université de Montpellier 
Place Eugène Bataillon à Montpellier 

////////////////////////////////

 
muLti-prises
exposition des productions étudiantes issues des ateliers photo 
du crous de Montpellier dirigés par nanda gonzague du collectif Transit

Productions : CROUS de Montpellier,  Collectif Transit et Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier  
(BU Sciences)
Partenariat : Université de Montpellier 
Direction artistique : Nanda Gonzague
Photographes : Pitta Elpida, Marie-Laure Louis, Diane Bernard, Julien Maillot, Tony Anghelou, Jean-Baptiste 
Pineau, Mathias Fourmand, Ines Serano, Elsa Alaimo, Grisel Jimenez Soto, Slimane Ait Sidhoum, O’hanna 
Jingand, Emmanuel Cabara, Anastasia Amiot.

Depuis maintenant 3 ans, Nanda Gonzague propose à des étudiants de s’engager dans une démarche de 
photographie documentaire. Sous la forme d’un worskshop,  mêlant réflexion éditoriale, prise de vue, mise 
en forme, travail collectif, ces jeunes photographes ont successivement été amenés à poser leurs regards 
sur une campagne présidentielle, le quotidien des résidents en cité universitaire et les mutations urbaines 
qui traversent notre ville. Composée de tirages photos et  installations vidéo, cette exposition regroupe ainsi 
les productions  issues des ateliers  Yes We Shoot  (2012), Bâtiment B – Chambre 214 (2013) et Être urbain 
(2014). Le Crous de Montpellier et le collectif Transit vous invitent à venir découvrir le(s) point(s) vue de ces 
jeunes photographes sur le monde.
 
l’exposition sera composée de tirages photo et de documents vidéo.

inFos PraTiQues
BiBlioTHeQue uniVersiTaire sciences 
Campus Triolet – Université de Montpellier – Place Eugène Bataillon à Montpellier
Du lundi 30 mars au jeudi 30 avril 2015 - du lundi au vendredi de 8h à 19h
Entrée libre
www.crous-montpellier.fr
www.biu-montpellier.fr

Les ateliers de pratiques artistiques du CROUS de Montpellier sont soutenus par la DRAC LR

Montpellier
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Jeudi 9 avril – 20h00
20h00 
TRIOLETTO / IN VITRO printemps de la création étudiante
75 avenue A. Fliche - Montpellier / Tram 1 : Universités 

////////////////////////////////
 
 

ArpentAge Hors piste  
(retrospeCtiVe)
Films documentaires et street culture

cette soirée est composée de trois documentaires qui montrent comment la ville peut devenir un 
support d’expression. des street-artistes, des graffeurs, et des riders montrent ce qu’ils savent faire 
mais surtout expliquent leurs visions de l’urbain.

« dans l’art rue »  - 3 épisodes de la série
Réalisateur : Clement Yzerman 
Allant du Graffiti avec l’artiste Polar, en passant par la compagnie Kmeleon de break, mais aussi par la Com-
pagnie n°8 qui regroupe trois comiques en costard, le réalisateur nous permet de comprendre pourquoi ces 
artistes ont décidé d’intervenir dans l’espace public.

« l’art de communiquer » 
Réalisateur : Pierrick Campoy Amador
Ce documentaire présente 3 artistes urbains montpelliérains, Rays, Salamech, et AL, et évoque les contrastes 
entre la publicité mercantile et la création sauvage. Dans les deux cas, la rue sert de support mais la forme et 
le but de ces deux formes de communication diffèrent.

« arpentage Hors-piste retrospective»
Réalisateur : Arsène Jurman, imaginé par Thomas Riffaud
Ce documentaire retrace l’histoire du projet « Arpentages Hors-Piste » programmé pendant la ZAT n° 7 à Mont-
pellier, au cours duquel cinq praticiens du roller ont montré comment détourner l’usage premier du mobilier 
urbain. En plus des images du spectacle, le documentaire propose des témoignages de tous les protagonistes 
(urbanistes, géographes et pratiquants) afin de donner un point de vue original sur l’urbain ordinaire.

inFos PraTiQues
TRIOLETTO / IN VITRO printemps de la création étudiante
75 avenue A. Fliche - Montpellier / Tram 1 : Universités
Entrée libre
www.crous-montpellier.fr

Montpellier
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Jeudi 9 avril 2015
à partir de 20h
Bar Le Black Out
6 Rue de la Vieille - Montpellier 

////////////////////////////////

 
Le sandwich fait son live 
intervenant atelier : sébastien daillet

Étudiants et personnels de l’Université de Montpellier présenteront en live leurs productions musicales, 
réalisées dans le cadre de l’atelier hebdomadaire de MAO (Musique Assistée par Ordinateur)  
Le Sandwich Electronique.

Montpellier
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Jeudi 9 avril 2015
18h00 - 20h00 
Faculté des Sciences - Maison des Etudiants Triolet
Place Eugène Bataillon - Montpellier 

////////////////////////////////

 
soirée d’improvisation théâtrale 
Présentation de travaux d’improvisation par le groupe de l’atelier de pratique artistique du CAS  
(Comité d’Action Social) encadré par la comédienne Marick Revollon de la Compagnie BAO.

Montpellier
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9 avril 2015
19h15 
Théâtre la Vignette Université  
Paul-Valéry Montpellier 

////////////////////////////////

 
Concert de l’orchestre  
paul-Valéry et du Conservatoire  
à rayonnement régional  
de montpellier Agglomération
concert de l’orchestre Paul-Valéry et du conservatoire à rayonnement  
régional de Montpellier agglomération

Programme pour orchestre symphonique et orgue 
François Boulanger, Chef d’orchestre

Programme :

- Gabriel FAURÉ, Élégie pour violoncelle et orchestre op. 24, 
soliste Yves Potrel
- Camille SAINT-SAENS, Fantaisie en Mi bémol pour orgue seul, 
soliste François-Henri Houbart
- Camille SAINT-SAENS, 3e symphonie avec orgue op. 78, 
soliste François-Henri Houbart

François Boulanger : chef d’orchestre de la Garde Républicaine (Paris)
François-Henri Houbart : titulaire des orgues de l’église de la Madeleine (Paris)
Yves Potrel : professeur de violoncelle au CRR de Montpellier Méditerranée Métropole

Billetterie : T  04 67 14 55 98 du lundi au jeudi de 14h à 18h www.theatrelavignette.fr

Tarif unique 5€ / 2€ avec la carte Laissez Passer Vignette

Montpellier
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Vendredi 10 avril 2015 
20h30
TRIOLETTO / IN VITRO printemps de la création étudiante
75 avenue A. Fliche - Montpellier / Tram 1 : Universités 

////////////////////////////////

 
soiree FoLK & Vids
Projections vidéo et concert folk

concerts  :
n i g H T B i r d + oceanic MeMorY + eMMa douBle TÉ HacHe 

Vidéos & V.Jing :
ValenTin WillieT et celesTin MonTeil 

La soirée FOLK & VIDS, c’est avant tout la rencontre de 10 artistes étudiants de Montpellier dont l’envie est de 
repousser les frontières de leurs terrains artistiques le temps d’une soirée inédite.
L’initiative est née de coïncidences, de précédentes collaborations et de concerts communs, où certains d’en-
tre eux se sont découverts puis recroisés.
La soirée FOLK & VIDS vous propose une performance unique mêlant le figé au mouvement, un voyage filmi-
que et musical, spontané et onirique.
A l’issue de cette soirée, des projections de courts et des lives musicaux. 
Pour l’occasion les performances des trois entités musicales seront accompagnées de VJeing, habillage éphé-
mère de vidéos synchronisées en direct sur la musique et piloté par les deux artistes vidéastes.

inFos PraTiQues
TRIOLETTO / IN VITRO printemps de la création étudiante
75 avenue A. Fliche - Montpellier / Tram 1 : Universités
Entrée libre
www.crous-montpellier.fr

Pour aller Plus loin :
Nightbird : https://soundcloud.com/nightbirdfly
Oceanic Memory : http://oceanicmemory.bandcamp.com/
Emma double té hache : http://www.emmadoubletehache.com/

Montpellier
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Vendredi 10 avril 2015 
20h - 23h 
Maison pour Tous Georges Brassens  
Place Jacques Brel - Montpellier 

////////////////////////////////

 
ouverture du festival  
Le CaphArtnaüm des étudiants
Le CaphARTnaüm des étudiants est un festival interassociatif qui se déroulera à la maison pour tous Georges 
Brassens du 10 au 12 avril 2015. L’objectif de ce festival est de promouvoir les associations culturelles étu-
diantes de la ville de Montpellier et ainsi de montrer le dynamisme de ses étudiants. Le TAUST (Théâtre Ama-
teur de l’Université de Sciences et Technique) a voulu par ce projet rassembler des associations très diverses 
pour lier la vie associative et proposer un festival riche en couleurs qui puissent plaire à tous. L’accès à l’art et 
à la culture étant également un point d’orgue de la philosophie du TAUST, l’entrée du festival est libre. 

Et aussi samedi 11 de 14h00 à 23h00, dimanche 12 de 14h00 à 21h30

Partenaires : MUST (Musique à l’Université des Sciences et Techniques) - Université de Montpellier – Asso de 
Lettres Paul Valéry - Service d’action culturelle Université Paul Valéry – CROUS - Ville de Montpellier et Maison 
pour Tous Georges Brassens - Département de l’Hérault 

Montpellier
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Vendredi 10 avril 2015
14H à 20H  
Salle Camproux 
Université Paul-Valéry Montpellier 

////////////////////////////////

Vigilantisme :  
de la bienveillance aux milices
dans le cadre du 7ème festival de lutte contre les discriminations, le laboratoire de sociologie ler-
seM/irsa-cri et l’association ecran et son double s’associent pour une journée autour de la lutte 

Cette demi-journée entend explorer le phénomène du vigilantisme, c’est-à-dire lorsque les citoyens veu-
lent « prendre en charge leur sécurité», allant de cercles de surveillance de quartier à des groupes dont les 
tendances politiques sont plus extrêmes. Ces initiatives suscitent la polémique, étant souvent accusées de 
créer des milices

conFerence, ProJecTion, deBaT  

14h : Conférence de François Dieu, Professeur de sociologie, Université Toulouse Capitole
14h30 : Conférence de Raphael Josset, Docteur en sociologie
15h : Table ronde « Initiatives citoyennes ? Documentaire et sciences sociales »
15h30 : Projection du documentaire « Initiatives Citoyennes » en présence du réalisateur Benoit Mars

Le documentaire est une enquête de terrain sur les Voisins Vigilants 
et groupe anti immigration Sauvons Calais.

Montpellier
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8, 9 et 10 avril 2015 

Site Vauban, rue du docteur  
Georges Salan, 30 000 Nîmes 

////////////////////////////////

 
poèmes d’un cœur égaré 
Axel De Jonghe, Biologie, L1
Bonjour je suis étudiant en biologie, j’écris depuis quelques temps des poèmes sur ce que je ressens et mon 
point de vue sur la vie. C’est pourquoi j’expose à ce festival, afin de vous faire connaitre mes sentiments et 
mes œuvres. 

 

Constante sinople et Coup d’états
Arnaud Crespon-Lhérisson, Lettres Modernes Appliquées, L2  
L’univers poétique ici déployé navigue entre prose et vers, touche à la musique, à la danse et à l’expression 
graphique. Une écriture aragonesque à l’orée du surréalisme, un travail mussetien au sortir de l’enfance.
 

un monde de papier
Émilie Rebord, Lettres Modernes Appliquées, L2
Découvrez un univers merveilleux où se mêlent l’origami traditionnel chinois et la poésie. Dans cet espace 
imaginaire, où vous pourrez redécouvrir le papier sous diverses apparences.

L’errance
Julie Gallon, Matthieu Layre, Mélanie Mahé, Emilie Rebord, Lettres Modernes Appliquées L2
L’errance est une démarche de création. Une volonté de photographier le hasard.
Pour y accéder il faut se laisser porter par les évènements et abandonner tous ses repères.
On dévoile alors une part de soi qui nous est étrangère. Un plongeon au cœur de l’intime.
Lieu d’exposition : BU

mirror picture 
photomontages de Marsillon Sébastien, L3, Arts Appliqués / Design 
La série Mirror Picture est un projet personnel proposant des images se basant sur le thème de la symétrie. 
La symétrie d’une image, fragmentée ou non, crée une tout autre image, à la fois équilibrée et énigmatique.
 

 

Nîmes
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8, 9 et 10 avril 2015 
Site Vauban,  
rue du docteur Georges Salan 
30 000 Nîmes

////////////////////////////////

 
Les mondes parallèles
Julie Gallon, Lettres Modernes Appliquées L2
Autodidacte, je réalise depuis deux ans des maquillages artistiques et esthétiques sur des thèmes variés. Une 
poupée russe, du pop art, en passant par le monde du burlesque et des créatures fantastiques; je vous laisse 
découvrir mon univers.
Lieu d’exposition : BU 1er étage
Vendredi 10 démo de maquillage artistique.

Venez comme vous êtes !
Projet réalisé par TROCHU Manon
Page de photos/Nom d’artiste: Objectif photo
à l’intention du Printemps des Arts organisé par l’Université, j’ai voulu partager ma passion pour la photogra-
phie avec les étudiants. Afin de les inclure au plus près dans mon projet, j’ai trouvé intéressant de mêler le 
Carnaval à cet événement. Souvenez-vous de ce gros appareil photo qui poursuivait les étudiants déguisés 
pour les mettre en image ce jour-là ! Je remercie la participation de chacun et je suis ravie d’avoir immortalisé 
vos souvenirs en cette belle journée festive.

izia reyrolles
Duo pour une danseuse et un bassiste. Performance improvisée avec comme fil d’Ariane l’exposition du cours 
de photographie de L2-Lettres Modernes Appliquées sur le thème de l’errance.

Babastèl FILM  
Dorian Clair, Lettres Modernes Appliquées L3
La bande annonce sur ce lien : http://youtu.be/6hrF6bsUHog
diffusion jeudi 9 avril, 12H, BU 

golden Lopper (en duo),  
Athome (asso)
 
Deep house et Techno
Groupe  rock Open mic 
à l’arrache Reprises pop rock
Mercredi 8 et jeudi 9 de 12h à 14h

 

Nîmes
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8, 9 et 10 avril 2015 
Université de Perpignan Via Domitia 
52 Av. Paul Alduy 
66100 Perpignan

////////////////////////////////

 
université de perpignan  
Via domitia

8 avril 2015
à partir de 12h30 : 

animation de l’atelier Fitness
à partir de 16h : 

représentations de Théâtre
 

9 avril 2015
à partir de 12h : 

démonstration de danse, percussions africaines et capoeira
20h30 : concert et démonstration de swing 

9 avril 2015
à partir de 12h : 

démonstration de danse, 
percussions africaines et capoeira
20h30 : 

concert gospel
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8, 9 et 10 Avril 2015 

Les Journées  
des Arts  
et de LA CuLture 
dAns L’enseignement supérieur
////////////////////////////////

région LAnguedoC-roussiLLon

////////////////////////////////

Béziers Montpellier Nîmes Perpignan

Réal isat ion  
Languedoc-Rouss i l lon  Un ivers i tés  
(COMUE)  -  Ser v ice  Communica t ion   
163 rue  Auguste  Broussonnet   -  34090 Montpe l l ie r  
www. languedoc-rouss i l lon-un ivers i tes . f r
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