Au printemps
l’Université fête
les poètes !

& 1 % artistique

Terrasse artistique
de la MDE

Aula Magna · bât. P · campus 1

Mercredi 3 avril

Mardi 2 avril

14 h – 20 h

Maison de l’étudiant de Caen · campus 1

Le concours « PHO & ZIE 2019 » s’inscrit dans le

Les œuvres des participants au concours PHO & ZIE,

12 h – 14 h

cadre de deux manifestations culturelles natio-

alliant poésie et photographie, seront présentées

nales : le Printemps des poètes et les Journées

en Aula Magna dès 14 h, le 2 avril, puis à partir du

Danse & cinéma

nariat avec Novasso, association pluriculturelle.

des arts et de la culture dans l’enseignement

5 avril, une sélection d’œuvres sera exposée à la

20 h – 23 h

L’association Novasso investit la terrasse de la Mai-

supérieur. à cette occasion, le 2 avril, à partir de

BU Pierre Sineux · campus 1. Cette journée consa-

tarif unique 4,50 €

son de l’étudiant. Au programme, DJ set house

17h30, les participants au concours PHO & ZIE

crée à l’art et la culture permet également à l’uni-

réservation conseillée

de Stockholm, exposition d’art graphique avec

sont invités à participer à la remise des prix du

versité de présenter la richesse de son patrimoine

Amphi Daure

notamment la présentation d’une fresque de 5 m

concours. Musique, danse, lectures et cinéma

artistique à travers une exposition à découvrir

bât. P · campus 1

de long et initiation aux jeux de rôles pour décou-

sont au rendez-vous pour célébrer les talents

également en Aula Magna, dans le cadre de la

20 h 15 : Danse : Lire... Délivre,

vrir les différents univers créés par les membres

artistiques de l’ensemble de notre communauté

5e édition des Journées du 1% artistique.

des livres... Délire. Dans l’univers

de l’association. L’initiation aux jeux de rôle et

de la bibliothèque... prenons le temps

l’exposition pourra se prolonger dans l’après-midi.

Expositions Pho & zie

universitaire.

Dj set house, exposition & jeux de rôles en parte-

Remise des prix Pho & zie

de s’installer dans des histoires de chacun.

Aula Magna · bât. P · campus 1 | 17 h 30 – 20 h

Présentation de morceaux choisis de cette

17 h 30 : Ouverture musicale par Manuel Lucas.

création collective des élèves du SUAPS dans le

18 h : La Beauté mise en poésie par les étudiants

cadre des ateliers danse de Laurence Guilleux.

étrangers du Carré international. 18 h15 : Lectures

20 h 45 : Cinéma : L’Incroyable Histoire du facteur

d’une sélection de poèmes du concours PHO & ZIE

Cheval. Film de Nils Tavernier suivi d’une ren-

par leurs auteurs et des élèves de l’Atelier

contre avec Jacques Gamblin, en partenariat

Théâtre du Lycée Fresnel de Caen, encadrés par

avec le Café des images. « Ce film à la belle image

Katia Bujarrabal et Dinah Cardin-Rollet. 19 h 15 :

célèbre le souffle poétique d’un homme simple.

Manuel Lucas & Pascaline d’Oliveira : La Sicilienne

Il est surtout porté par la composition minérale

de Fauré & Le Madrigal de Gaubert, pour flûte

mais fiévreuse de Jacques Gamblin, proche ici des

traversière et piano. 19 h 30 : Remise des prix.

grands acteurs du muet. » – Télérama.

Festival
Les fous de la rampe :
Spectacle de clôture
& remise du prix
Mercredi 3 avril
Maison de l’étudiant de Caen · campus 1

Allô Linda !
Texte : COPI | Mise en scène : Compagnie Little Boy
Le festival de théâtre étudiant amateur Les Fous
de la Rampe tient sa 25e édition du 25 mars au

2 & 3 av r i l 2 0 1 9

3 avril 2019. Cette année, à l’occasion de la soirée
de clôture, le spectacle Allô Linda !, de COPI et mis

Les fous de la rampe
La soirée s’achèvera avec la remise du prix au
lauréat 2019.
Journées coordonnées
par Christelle Passoni-Chevalier
vice-présidente déléguée en charge
de la culture

normandie

Remise du prix

caen

senté. Il s’agit du lauréat de l’édition précédente.

université

en scène par la Compagnie Little Boy, sera pré-

1 % artistique

20 h – 23 h

