


PROGRAMME SEMESTRIEL 

Septembre-Décembre 2021

Y a d’la joie dans l’air ! 
 
Après les perturbations et les contraintes de l’année universitaire 20-21, voici que 
la culture revient en force, tel le Phénix renaissant de ses cendres ! Pendant que 
tout s’arrêtait, les cerveaux des créateurs, des créatrices, des organisateurs et 
des organisatrices bouillonnaient, donnant naissance pour cette année 21-22 à un 
programme exceptionnel ! 
Que vous aimiez le théâtre ou le cinéma, la musique ou bien la danse, le rêve ou 
alors l’action, découvrir la région ou plutôt le vaste monde, rire ou être ému, créer 
ou contempler, donner de la voix ou écouter, vous trouverez votre bonheur au fil de 
ce dépliant et de tout ce semestre ! 
Alors, à bientôt, pour des retrouvailles avec la vie culturelle dont vous vous souviendrez ! 

Brigitte Buffard-Moret 
Chargée de mission à la politique culturelle et à la communication

L’université d’Artois, par son Service Vie Culturelle et Associative, vous propose de 
prendre le temps de vos études pour :

- RESSENTIR, à travers nos divers rendez-vous culturels ;
- RENCONTRER les différents artistes qui seront régulièrement présents sur les 
campus universitaires ;
- Vous ESSAYER à une pratique artistique, quel que soit votre niveau ;
- et AGIR, en vous impliquant dans une association étudiante, pour le bien 
commun.
Autant d’occasions de vous faire un avis critique, d’affirmer un point de vue, 
d’apprendre à vous connaître, de rencontrer d’autres étudiants …
SEREZ-VOUS AU RENDEZ-VOUS ?

ACTU DU MOIS

Ce document présente les grandes lignes de programmation de septembre à 
décembre 2021. 
RDV sur notre site internet pour en savoir plus ! 
Ou abonnez-vous à la lettre mensuelle « L’actu du mois », c’est encore mieux…



ACCOMPAGNEMENT #AGIR

Vous souhaitez vous impliquer 
dans une association étudiante ?

Agir bénévolement, c’est d’abord rencontrer des gens, réaliser une envie, avoir le 
plaisir de construire avec d’autres un projet qui vous tient à cœur, se former à la 
gestion associative, gérer une équipe, trouver de nouvelles idées, ajouter une jolie 
ligne à votre CV et surtout mettre en lumière vos convictions !
Retrouvez toutes les informations concernant l’accompagnement et financement 
de vos projets associatifs ainsi que la formation à la gestion associative et la 
valorisation de votre engagement dans notre « dépliant associations ».

Pour + d’infos, contactez le service vie culturelle 
et associative 

Tél. 03 21 60 38 72 / 07 88 37 89 35

REPRISE DE LA VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE 
À LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2021

La crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an a fortement impacté la vie associative 
étudiante. Même si certaines initiatives ont pu voir le jour, en particulier dans le domaine de la 
solidarité, la plupart des projets des associations étudiantes n’ont pu se concrétiser.

À la rentrée, les services de la vie étudiante souhaitent créer les conditions 
favorables pour encourager la reprise de la vie associative, en donnant un « coup de 
pouce » aux associations.
Dans le cadre de l’appel à projets « Pour une reprise de la vie culturelle et 
associative », les associations étudiantes de l’université d’Artois proposeront 
plusieurs projets pour réinvestir les espaces universitaires, faire vivre les campus et 
favoriser la rencontre et l’échange.
• Du 1er septembre au 31 octobre



RENDEZ-VOUS CULTURELS #RESSENTIR 

Septembre-Décembre 2021

Septembre, le mois d’accueil

En septembre, le service vie culturelle et associative vous accueillera à la Maison 
de l’Etudiant autour d’un café. Venez rencontrer et discuter avec les équipes des 
services de la vie étudiante et découvrir l’offre culturelle tout au long de l’année.
• Du 6 septembre au 1er octobre de 8h30 à 9h30, à la Maison de l’Etudiant, Arras

Venez découvrir le service vie culturelle et associative lors des journées de pré-rentrée 
sur tous les pôles de l’université d’Artois.

Mardi 7 septembre - LIÉVIN
Temps d’échange convivial et informel autour de la vie culturelle et associative du 
pôle de Liévin dans le cadre de « J’suis à la fac ! »
• De 11h30 à 14h30 au Parc d’Olhain

Jeudi 14 octobre – LENS JEAN PERRIN
Temps d’échange convivial et informel autour de la vie culturelle et associative sur le 
pôle de Lens.
• De 13h30 à 16h30, en extérieur (Faculté des Sciences Jean Perrin)

Lundi 27 septembre - DOUAI
Temps d’échange convivial et informel autour de la vie culturelle et associative sur le 
pôle de Douai.
• De 11h30 à 14h dans la cour intérieure de l’UFR Droit

Jeudi 30 septembre – BÉTHUNE
Temps d’échange convivial et informel autour de la vie culturelle et associative sur le 
pôle de Béthune dans le cadre de « J’suis à la fac ! »
• De 11h30 à 14h30 sur le parvis de la Faculté des Sciences Appliquées

Jeudi 16 septembre – IUT DE LENS 
Temps d’échange convivial et informel autour de la vie culturelle et associative à 
l’IUT de Lens 
• De 11h30 à 14h dans le jardin intérieur de l’IUT



Jeudi 23 septembre - ARRAS
Toute la journée sur le campus d’Arras, dans le cadre de « J’suis à la fac ! »
 
Les Conférences de Poches
Cie Nokill
Tout savoir sur rien du tout : c’est un cycle de quatre conférences qui nous 
transportent dans l’univers de Léon Lenclos, où l’irréel devient banal, où le quotidien 
semble extraordinaire. À grandes enjambées, un pas dans la science, l’autre dans la 
poésie. 
• À 11h30 et à 14h30 devant la Maison des Relations Internationales
• À 15h30 et à 16h30 sur le Parvis du Dôme 
Durée : 30 minutes

Pulsations - Tremplin musical étudiant
En collaboration avec le CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais
Venez découvrir les univers musicaux des lauréats de « Pulsations », tremplin 
musical étudiant dans le cadre du concours annuel organisé par le CROUS : 
Fademmar (chanson soul)
• À 12h30 devant la Maison de la Recherche - Bâtiment I - Durée 30 minutes
Arapaima (électro)
• À 19h à la Ruche - Bâtiment M - Durée 30 minutes

Temps d’échange convivial et informel autour 
de la vie culturelle et associative sur le pôle d’Arras.
• De 17h à 19h devant la Maison de la Recherche - Bâtiment I

Remise des diplômes CFGA et pot convivial
Suivi du concert de Arapaima
•  À 19h à la Ruche



De septembre à décembre
RÊVES D’ÉGALITÉ, ÉGALITÉ DES RÊVES.
Présence de la Compagnie ACTE à Arras

Depuis septembre 2020, la Compagnie ACTE enchante le campus arrageois de 
l’Université d’Artois. Avec des ateliers, des performances « sauvages » et des 
rencontres insolites, les artistes nous ont amenés à interroger la place des femmes 
dans l’espace public.
En mars 2021, cela a conduit à une performance artistique à huis clos sur le campus 
avec un petit groupe d’étudiants. *
Cette aventure artistique et humaine se poursuit à l’automne…

La Compagnie ACTE à l’université d’Artois

La présence de la Compagnie ACTE est une nouvelle recette artistique 
concoctée en lien étroit avec la communauté universitaire et les 
habitants de la ville d’Arras.

La Compagnie ACTE est composée de 4 artistes pluridisciplinaires : 

Annick Charlot, chorégraphe-danseuse 
Emilie Harache, danseuse interprète
Pierre Amoudruz, créateur multimédia numérique
Pierre-Adrien Théo, compositeur et musicien

PRÉSENCE D’ARTISTES #RENCONTRER



Vous souhaitez participer à cette présence d’artistes ? 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous…

En tant que SPECTATEUR : 

PUBLIC.QUES ! 
Vous êtes invités à une balade chorégraphiée dans la ville, à la fois collective et 
introspective pour interroger la place des femmes dans l’espace public.

Equipés de casques audio, quatre-vingt spectateurs et vingt complices 
sont emmenés par deux danseuses et un musicien au long d’un parcours 
chorégraphique et sonore, qui se ré-invente dans chaque ville. Quelle place physique 
et symbolique pour les unes et pour les autres dans l’espace public ? Au-delà de 
l’expérience artistique, Public.ques! est un porte-voix et une matière à penser, à 
engager nos corps dans le mouvement du changement pour une égalité réelle entre 
les femmes et les hommes.

• Vendredi 8 octobre à 18h30
• Samedi 9 octobre à 11h30 et à 17h
La Ruche, Maison de l’Etudiant, Arras
Durée 1h30, à partir de 10 ans (accueil 15 minutes avant le spectacle)

PRÉSENCE D’ARTISTES #RENCONTRER

Table-Ronde « Autour de Public.ques ! »
Rencontre avec les artistes de la Compagnie ACTE et des enseignants-chercheurs sur les 
thèmes abordés par le spectacle Public.ques !
• Mercredi 1er décembre à 18h30
La Ruche, Maison de l’Etudiant, Arras

En tant que COMPLICE du spectacle Public.ques ! :

Entre 15 et 20 personnes sont invitées à 
participer à des ateliers pour intégrer le spectacle 
en tant que complices. Mobilisées quelques jours 
en amont, elles collaborent au processus de 
création de manière collective et à titre amateur.

• Ateliers du 28 septembre au 9 octobre 
Réunions d’information : les vendredi 10 et 24 
septembre à 12h
La Ruche, Maison de l’Etudiant, Arras



En tant que CREATEUR :

Marathon de création

Durant 3 jours, 30 participants amateurs vont créer 
ensemble et en collaboration avec les artistes 5 
ébauches de création artistique "in-situ" dans divers 
espaces du campus universitaire d'Arras. En lien avec 
les artistes de la Compagnie ACTE et des experts invités, 
ils travailleront sur une thématique engagée : « Rêves 
d'égalité, égalité des rêves...quel monde rêver loin des 
dominations actuelles ? »

Qui peut participer ? Des amateurs de toutes les 
disciplines et domaines d’activité qui estiment avoir une 
ou plusieurs des compétences suivantes à apporter à 
leur équipe :

…du CORPS : danseurs, chorégraphes, jongleurs, gymnastes…
…de la VOIX : acteurs, slameurs, conteurs, comédiens…
…du SON : musiciens, compositeurs, artistes sonores…
…de l’ESPACE : scénographes, constructeurs, bricoleurs, 
architectes…
…du NUMERIQUE : geeks, développeurs, vidéastes, photographes…
…de l’ORGANISATION : facilitateurs, communicants, animateurs…

• Le 1er décembre à 18h30 : Table-Ronde introductive « 
Autour de Public.ques ! »
• Le Marathon de création les 2-3-4 décembre de 9h à 
22h à la Maison de l’Etudiant et sur le campus d’Arras
Candidature OBLIGATOIRE avant le dimanche 7 novembre 
inclus**

* Visionnez la vidéo de cette performance sur www.univ-artois.fr/svca 
** Toutes les propositions sont gratuites sur inscription et ouvertes aux 
étudiants et personnels de tous les pôles de l’université d’Artois. 
Renseignements sur www.univ-artois.fr/svca

PRÉSENCE D’ARTISTES #RENCONTRER



Cycle « Littérature et Cinéma » à Arras
Les œuvres littéraires anglophones se confronteront à leurs adaptations 
cinématographiques.
En collaboration avec Plan-Séquence et l’UFR Langues

RENDEZ-VOUS CULTURELS #RESSENTIR 

Mardi 12 octobre, Wildlife : une saison ardente, de Paul 
Dano (USA, 2018, 1h45, vostf)
Dans les années 1960, Joe, un adolescent de 14 ans 
regarde, impuissant, ses parents s’éloigner l’un de 
l’autre. Leur séparation marquera la fin de son enfance. 
Le cinéma indépendant américain est à son meilleur 
dans ce mélodrame d'une cruauté mélancolique, adapté 
d’un roman de Richard Ford.

Mardi 23 novembre, L’Adieu aux armes de Frank Borzage 
(USA, 1932, 1h25, vostf)
1917. Un lieutenant américain sert dans le corps 
sanitaire de l’armée italienne. Malgré les dangers, il prend 
la vie avec désinvolture jusqu’au jour où il rencontre 
une jeune infirmière britannique qui a perdu son fiancé 
au front. Une bouleversante adaptation du roman 
d’Hemingway, follement romantique et pacifiste. 

Mardi 14 décembre, Fight club de David Fincher (USA, 
1999, 2h19, vostf)
Jack ne souhaite qu'une chose : s'évader de son 
quotidien monotone. Il rencontre Tyler Durden, un 
vendeur de savon charismatique. Ensemble, ils décident 
de créer un club de combat clandestin à l’échelle 
mondiale. Un film culte controversé et sulfureux adapté 
du roman éponyme de Chuck Palahniuk. 

20h au cinéma Mégarama- Grand’Place à Arras

Chaque projection est suivie d’une discussion animée par Guillaume Winter, 
enseignant de l’UFR de Langues. 

Gratuit pour les étudiants et personnels de l’université d’Artois sur réservation
Retirez vos contremarques au SVCA ou réservez vos places sur notre billetterie en ligne

• Au prochain semestre, retrouvez les films 
Sur la route, Billy le menteur et La couleur pourpre.



Ciné-droit » à Douai 
Un échange autour de grands enjeux sociétaux d’un point de vue juridique à partir 
d’œuvres cinématographiques. En collaboration avec Plan-Séquence, Le Tandem scène 
nationale et l’UFR Droit

RENDEZ-VOUS CULTURELS #RESSENTIR 

Jeudi 14 octobre, Slalom de Charlène Favier (France, 2020, 1h32)
Suivi d’un débat avec Hélène Duffuler (MCR en Histoire du droit) 
et Anne Jennequin (enseignante en droit)
Lyz, 15 ans, rêve de devenir une championne de ski. Pour réussir, elle 
s’investit à corps perdu et enchaîne les succès, mais tombe peu à peu 
sous l'emprise de son entraîneur. Une première œuvre passionnante 
sur un sujet fort, riche en ambiguïté et ne cédant jamais au 
manichéisme.

Mercredi 17 novembre, My Zoé de Julie Delpy (France, 2019, 1h42)
Suivi d’un débat avec Fanny Vasseur-Lambry (MCR HDR en droit privé)
Après son divorce, Isabelle, généticienne, tente de reprendre 
sa vie en main. Elle tombe amoureuse et décide de relancer sa 
carrière. Mais son ex-mari a du mal à l'accepter et lui rend la vie 
dure en cherchant à obtenir la garde de sa fille. Un drame familial 
bouleversant avec un scénario riche en surprises.

Jeudi 2 décembre, Rendre la justice de Robert Salis (France, 2019, 2h)
Suivi d’un débat avec Corinne Robaczewski (professeure en droit privé) et Robert 
Salis (réalisateur)
Un portrait de la Justice par celles et ceux qui ont la lourde 
responsabilité d'avoir à juger leurs semblables. Des magistrats de 
renom témoignent de leur travail au quotidien dans un documentaire de 
grande qualité qui propose un regard humain sur un monde mystérieux, 
fascinant et finalement méconnu.

20h au Cinéma Paul Desmarets – Place du Barlet à Douai

Gratuit pour les étudiants et personnels de l’université d’Artois 
sur réservation

Retirez vos contremarques à la Bibliothèque Universitaire de Douai 
ou réservez vos places sur notre billetterie en ligne

• Au prochain semestre, retrouvez les films 
Mississippi Burning, Plogoff, des pierres contre des fusils, et Contagion.



Cycle « Class’ciné » à Arras 
Plan-Séquence vous propose, en partenariat avec l’Université pour tous de l’Artois, le 
service culturel de l’Université d’Artois et Mégarama Arras, un focus sur un réalisateur 
marquant de l’histoire du cinéma à travers la projection d’un de ses films phares en 
version restaurée précédée d’une conférence de Grégory Marouzé (critique, formateur et 
animateur de débats pour l’Arras Film Festival).

RENDEZ-VOUS CULTURELS #RESSENTIR 

Mardi 30 novembre, Wong Kar-Wai
Au début des années 1990, il s’impose comme un cinéaste singulier, alliant la modernité 
de la forme à une réflexion mélancolique sur la mémoire, l’amour et le désir. Parmi ses 
magnifiques réussites, on citera Nos années sauvages (1990), Chungking Express 
(1994), Les Cendres du temps (1994), Happy Together (1997), In the Mood For Love 
(2000), 2046 (2004), The Grandmaster (2013). 

In the Mood for Love (Hong Kong, 2000, vostf)
1962. Chow et sa voisine de palier, Madame Chan, découvrent que leurs conjoints 
respectifs ont une liaison. Les époux trompés se rapprochent. Le magicien Wong Kar-
Wai sublime une banale histoire d’amour et nous offre un poème cinématographique 
d’une beauté étourdissante.

18h30 au Mégarama d’Arras

Gratuit pour les étudiants et personnels de l’université d’Artois sur réservation
Retirez vos contremarques au SVCA ou réservez vos places sur notre billetterie en 

ligne 

• Au prochain semestre, découvrez les œuvres des réalisateurs : Alan Parker, Jean 
Grémillon et Mikhail Kalatozov.



Jeudi 25 novembre - L’Indonésie - Panji’s Uchrony de Kadek Puspasari
Panji’s Uchrony est une recherche chorégraphique inspirée par la tradition orale et la 
littérature de Java et de Bali autour du mythe de Panji dans un contexte d’expression de 
danse contemporaine.
• 19h à la Ruche
• De 15h à 17h, participez à un stage de pratique artistique autour de la danse indonésienne avec Kadek 
Puspasari à la Ruche

La semaine « Scènes du monde »

RENDEZ-VOUS CULTURELS #RESSENTIR 

Mardi 23 novembre - Le Tibet - Résonance(s) d’exil du Trio Kyab Yul-Sa
Lobsang Chonzor, digne représentant de la culture musicale et chorégraphique de son 
pays d’origine le Tibet, s’associe à la violoniste Margaux Liénard et au percussionniste 
Julien Lahaye. Ensemble, ces trois musiciens uniront sur scène les cultures éloignées 
que leurs parcours respectifs leur ont léguées.
• 19h à la Ruche
• De 15h à 17h, participez à un stage de pratique artistique autour de la musique tibétaine avec le 
Trio Kyab Yul-Sa à la Ruche

Découvrez les musiques et danses contemporaines 
de diverses cultures, à travers des artistes 
internationaux qui réinterprètent leurs traditions 
musicales et scéniques dans un monde qui est de 
plus en plus hybride et hétérogène. En collaboration 
avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
d’Arras et la Maison de la Recherche.
Dans le cadre du séminaire Arts de la scène, 
musique et création contemporaine : circulation, 
renouvellement et approches transnationales.

Mercredi 24 novembre - La Finlande - Concert de piano par Laura Mikkola
Un moment inédit à la chapelle du Conservatoire qui vous emmènera à la découverte des 
œuvres musicales pour le piano créées par les plus grands compositeurs finlandais de nos 
jours.
• 19h au Conservatoire d’Arras
• De 15h à 17h assistez en tant qu’auditeur à la Masterclass donnée par Laura Mikkola aux élèves du 
conservatoire

Gratuit 
sur réservation



AVEC NOS PARTENAIRES…

Du 5 au 14 novembre
Arras Film Festival
Proposé par Plan-Séquence
Un rendez-vous arrageois incontournable pour les cinéphiles. Profitez des places 
gratuites sur un parcours de spectateur, assistez à la traditionnelle leçon de cinéma 
à l’Université d’Artois, participez à un stage de bruitage-doublage à la Ruche, ou 
encore devenez bénévole pour vivre ce grand festival « de l’intérieur » !

• Parcours de spectateur du 5 au 14 novembre dans la ville d’Arras
• Stage de bruitage-doublage les 10 et 12 novembre de 17h30 à 20h à la Ruche
• Leçon de cinéma le 12 novembre à 14h30 à l’Amphithéâtre Winston Churchill

Programme disponible sur le site internet de l’Arras Film Festival et au Mégarama 
d’Arras à partir d’octobre. 
Contremarques à retirer au SVCA. Gratuit pour étudiants et personnels de 
l’université d’Artois.

• FAITES VOTRE PROGRAMMATION : Restez connectés sur nos réseaux sociaux, nous 
vous inviterons à une réunion d’information en avant-première pour sélectionner 
les films pour le parcours de spectateur !



Pratique artistique

PRATIQUE ARTISTIQUE #ESSAYER  

Fabrication d’un fanzine - Luc Brévart 
Les 19-20-21 octobre de 17h30 à 20h à la Ruche et aux Ateliers de la Halle, Arras
Le fanzine est une publication indépendante, artisanale et autoéditée, souvent fabriquée 
dans l’urgence et la spontanéité. Découvrez aux côtés d’un artiste plasticien le 
processus de A à Z de la fabrication d’un fanzine à travers des techniques d’écriture, de 
dessin, de photo et de sérigraphie. L’objectif : produire ensemble en très peu de temps 
un objet visuel d’expression collective et libre à partager.

Stages de pratique artistique
Le temps d’un stage de courte durée, venez découvrir et vous essayer à une pratique 
artistique nouvelle ou ancienne avec un artiste invité à la Ruche à Arras. Aucune compétence 
n’est requise au préalable pour ces stages.

Bruitage-doublage - Jean-Carl Feldis, dans le cadre de l’Arras Film Festival
Mercredi 10 et vendredi 12 novembre de 17h30 à 20h
Cet atelier ludique a pour but de sensibiliser les participants au travail de la voix et 
du bruitage au cinéma. À partir d’extraits de films, vous aborderez le travail d’un 
comédien qui double une scène : le placement de la voix, la justesse, le jeu d’acteur. Puis 
vous découvrirez en manipulant divers objets (papier bulle, entonnoirs en plastique, 
chaussures, etc.) toute la magie du bruitage au cinéma !

Musique tibétaine - Trio Kyab Yul-Sa, dans le cadre de la semaine « Scènes du Monde »
Mardi 23 novembre de 15h à 17h
Venez rencontrer le temps d’un après-midi le Trio Kyab Yul-Sa et découvrir les 
instruments, esthétiques et sonorités tibétains… en avant-première de leur concert « 
Résonance(s) d’exil » à la Ruche.

Danse indonésienne - Kadek Puspasari, dans le cadre de la semaine « Scènes du Monde »
Jeudi 25 novembre de 15h à 17h
Venez rencontrer le temps d’un après-midi la danseuse et chorégraphe Kadek 
Puspasari et découvrir le mystique et l’érotisme des mises en scène traditionnelles de 
Bali et Java... en avant-première de son spectacle « Panji’s Uchrony » à la Ruche.

Chant polyphonique - Quand le « chanter ensemble » rassemble - Blandine Deforge
Mardi 7 et jeudi 9 décembre de 17h30 à 20h
Chanter est un mode d’expression en lien direct avec notre corps et nos émotions. 
Chanter en polyphonie, c’est assembler des voix différentes pour créer un objet musical 
unique. Lors de ce stage mené par une cheffe de chœur, vous découvrirez à travers un 
ou deux titres harmonisés à plusieurs voix selon un répertoire de chants engagés, la 
chorale en version 2.0.



Pratique artistique tout au long de l’année

PRATIQUE ARTISTIQUE #ESSAYER  

À Lens…
Atelier Trouver sa voix !
Tous les jeudis de 13h à 15h dans la salle E.7 
Faculté des Sciences Jean Perrin
L’atelier, encadré par un comédien professionnel, a pour but de permettre aux étudiants 
de s’initier à la pratique théâtrale. Chaque séance sera ponctuée d’exercices ludiques. Les 
participants découvriront tout en s’amusant les règles du jeu théâtral : maîtrise de son corps, 
décontraction, respiration, gestion du stress et des émotions face au public, concentration, 
écoute du partenaire, improvisations…
• Premier atelier « découverte » le jeudi 23 septembre

À Douai…
Atelier théâtre
Tous les lundis de 13h à 15h dans la salle des 
conseils
Faculté de Droit Alexis de Tocqueville
Tout au long de l’année, le comédien Franckie 
Defonte vous proposera de travailler sur les 
outils et clés de l’oralité autour des sujets 
d’actualité. L’année universitaire étant ponctuée 
de temps forts autour de la prise de parole, ces 
ateliers vous feront découvrir vos capacités 
d’éloquence à travers le jeu théâtral : s’adresser 
au public, défendre un point de vue, gérer son 
stress, maîtriser ses émotions face au public, 
langage corporel, confiance en soi…
• Premier atelier « découverte » 
le lundi 6 septembre

Envie de vous reposer, de vous retrouver, de répéter ?
À la Maison de l’Etudiant à Arras, une salle de répétition, des pianos et d’autres matériaux 
sont à votre disposition. Il vous suffit de vous inscrire auprès du SVCA !

Tous les ateliers et stages de pratique artistique sont gratuits, 
sur inscription.



SEPTEMBRE  

OCTOBRE

Tous les matins de 8h30 à 9h30 : Mois d’accueil à la Maison de l’Etudiant

Tous les matins à partir du 6 de 13h à 15h : Ateliers théâtre à Douai

Mardi 7 de 11h30 à 14h30 : Rentrée culturelle et associative à Liévin

Vendredi 10 à 12h : Réunion d’info « Devenez complice du spectacle 
Public.ques ! » à la Ruche

Jeudi 23 de 11h30 à 20h : Rentrée culturelle et associative à Arras

Tous les jeudis à partir du 23 de 13h à 15h : Ateliers Trouver sa voix ! à Lens

Vendredi 24 à 12h : Réunion d’info « Devenez complice du spectacle 
Public.ques ! » à la Ruche

Lundi 27 de 11h30 à 14h30 : Rentrée culturelle et associative à Douai

Jeudi 30 de 11h30 à 14h30 : Rentrée culturelle et associative à Béthune

Du 28 septembre au 9 octobre : Présence de la Compagnie ACTE à Arras

Vendredi 8 à 18h30 : Spectacle « Public.ques ! » à la Ruche

Samedi 9 à 11h30 et 17h : Spectacle « Public.ques ! » à la Ruche

Mardi 12 à 20h : Littérature et Cinéma « Wildlife : une saison ardente » à Arras

Jeudi 14 de 13h30 à 16h30 : Rentrée culturelle et associative à la Faculté des 
Sciences Jean Perrin

Jeudi 14 à 20h : Ciné-droit « Slalom » à Douai

Les 19-20-21 à 17h30 : Stage de fabrication d’un fanzine à la Ruche



NOVEMBRE

DECEMBRE

Du 5 au 14 : Arras Film Festival, parcours de spectateur gratuit

Mardi 9 à 14h : Commission Vie Culturelle, Associative et Sportive

Mercredi 10 et Vendredi 12 à 17h30 : Stage de bruitage-doublage
à la Ruche

Mercredi 17 à 20h : Ciné-droit « My Zoé » à Douai

Mardi 23 à 15h : Stage de musique tibétaine à la Ruche

Mardi 23 à 19h : Concert « Résonance(s) d’exil » du Trio Kyab Yul-Sa 
à la Ruche

Mardi 23 à 20h : Littérature et cinéma « Adieu aux armes » à Arras

Mercredi 24 à 19h : Concert de piano par Laura Mikkola au Conservatoire 
à Rayonnement Départementale d’Arras

Jeudi 25 à 19h : Spectacle « Panji’s Uchrony » de Kadek Puspasari à la Ruche

Du 1er au 4 : Présence de la Compagnie ACTE à Arras

Vendredi 12 à 14h30 : Leçon de cinéma à l’Amphi Winston Churchill

Jeudi 25 à 15h : Stage de danses indonésiennes à la Ruche

Mardi 30 à 17h30 : Class’ciné « In the mood for love » de Wong Kar-Wai à Arras

Mercredi 1er à 18h30 : Table-Ronde “Autour de Public.ques !” à la Ruche

Les 2-3-4 de 9h à 22h : Marathon de Création avec la Compagnie ACTE à Arras

Mardi 7 et jeudi 9 à 17h30 : Stage de chant polyphonique à la Ruche

Mardi 14 à 20h : Littérature et cinéma « Fight club » à Arras

Jeudi 2 à 20h : Ciné-droit « Rendre la justice » à Douai



L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS EST MEMBRE DU RÉSEAU 
“ART + UNIVERSITÉ + CULTURE”

Le réseau Art + Université + Culture, créé en 1990, a pour vocation de promouvoir et 
d’accompagner l’action culturelle dans les établissements d’enseignement supérieur.
Ce réseau a pour objectif de fédérer l’ensemble des acteurs culturels présents dans les 
universités, de promouvoir les politiques culturelles au sein des établissements d’enseignement 
supérieur et de servir d’interface entre ses membres, les ministères, la CPU et les partenaires.

A+U+C est soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le 
ministère de la Culture et la Communication.

A+U+C est en relation étroite avec la Conférence des présidents d’université (CPU).

A+U+C travaille en partenariat avec les réseaux nationaux universitaires, les CROUS, les 
fédérations ou associations nationales étudiantes et les réseaux d’éducation artistique et 
culturelle.

A+U+C est membre permanent du comité de suivi de la convention cadre Université, lieu de 
culture.

Art + Université + Culture défend les enjeux des politiques culturelles dans l’enseignement 
supérieur. L’action culturelle universitaire fait partie intégrante du paysage culturel français 
et s’inscrit, avec toutes ses spécificités, en complémentarité des politiques menées par les 
collectivités et les acteurs culturels du territoire.

Plus d’infos : 
www.auc.asso.fr



ÉQUIPE DU SERVICE VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE 
Isabelle Caby, vice-présidente chargée de la vie étudiante

Brigitte Buffard-Moret, chargée de mission à la politique culturelle et à la communication

Laurence Buthod, responsable du service
Shruti Iyer, chargée de projets culturels

Pascal Sylvain, régisseur
Baptiste Van Balberghe, assistant d’administration et chargé d’accueil des publics 

Chargé de vie associative (en cours de recrutement)

RISQUES COVID :

Venez rassurés ! Tout est mis en œuvre par l’université et le Service Vie Culturelle 
et Associative pour vous accueillir et vous accompagner 

dans les meilleures conditions 
et le respect des consignes sanitaires en vigueur.



ré
al

is
at

io
n 

: s
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

de
 l’

un
iv

er
si

té
 d

’A
rto

is
 - 

cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: C

éc
ile

 M
ak

ow
sk

i -
 L

ic
en

ce
s 

: 1
-1

11
70

72
 e

t 3
-1

10
14

12
 - 

ju
ill

et
 2

02
1

CONTACT
Service vie culturelle et associative Université d’Artois

Maison de l’étudiant - La Ruche
9 rue du temple, BP 10665, 62030 Arras Cedex / Tél. 03 21 60 49 49 

culture@univ-artois.fr

Toutes les infos et réservations sur notre site internet : 
www.univ-artois.fr/svca

ABONNEZ-VOUS À NOTRE ACTU DU MOIS 
(téléchargeable sur notre site internet)

@CultureArtois


