Maison d’Été
Juillet • Août 2020
Programmation Culturelle

La Maison d’été est une programmation culturelle, patrimoniale, sportive et bienêtre proposée par le Pôle Vie de Campus et coordonnée par le service culture de
l’Université de Poitiers.

JUILLET
Mon confinement et moi
20 juillet (14h-17h) et 21 juillet (10h-13h) - Maison des Étudiant.e.s et Résidences Universitaires
Le confinement a été pour de nombreuses personnes une expérience éprouvante et individuelle (lieux étroits,
solitude, enfermement, stress, temps suspendu…) qui aura accentué pour certains le sentiment d'isolement familial, social, intellectuel, émotionnel. Raconter son histoire permet de prendre la mesure de son vécu.
Cet atelier d'écriture vous donnera les outils nécessaires pour témoigner librement de votre histoire confinée
grâce à l’accompagnement d’une journaliste de Libération. Vous aurez également l'occasion de rencontrer un
dessinateur pour illustrer votre récit de confinement.
La récolte de ces croquis et témoignages fera l'objet d'une publication sous forme de recueil à l'occasion du
colloque Les Temporelles organisé par l’association Tempo Territorial (novembre 2020)
Share your quarantine experience through a writing workshop.
10 places

Let's play boardgames
Mercredi 22 juillet
De 14h à 17h30 à la Maison des Étudiant.e.s
La Bourse à Dés vous propose de venir jouer à des jeux de société, en anglais et français. Toutes les règles de
jeu seront expliquées sur place.
Novice ou expert, vous pourrez apprendre à créer des jeux vous-mêmes et repartir avec !
Come and play with La Bourse à Dés ! You will learn to make free DIY (Do It Yourself) games !
15 places

Murmurations
Mardi 21, vendredi 24 et mardi 28 juillet
De 10h30 à 12h30 à la Maison des Étudiant.e.s
Dans cet atelier d'improvisation, vous expérimenterez votre voix et votre corps (immobile ou en mouvement),
qui sont vos premiers instruments. Il s'agit de savoir en groupe improviser avec ces éléments utilisés de manière
très basique (aucune technique ou connaissance requises) et investir ensemble un espace de façon cohérente,
tout en synchronie.
Atelier mené par Alexis Dombrovskzy (Feeling's factory), saxophoniste et contrebassiste.
In this improvisation workshop, you will use your voice and your body (in motion or motionless) which are your first instruments.
10 places

Initiation au Chi Gong
Vendredi 31 juillet
De 11h à 12h au Jardin Botanique Universitaire
Cet atelier est placé sous le signe du bien-être : sous les arbres du Jardin Botanique, vous vous initierez au Chi
Gong, gymnastique traditionnelle chinoise basée sur une science de la respiration, puis dégusterez une tisane
aux plantes du jardin sensoriel.
Rendez-vous à 10h30 à la résidence universitaire Descartes avec votre vélo. Ou possibilité de prêt de vélo uniquement sur réservation.
Take a moment to relax with this Chi Gong introduction (traditional chinese gym class) and this local herbal tea tasting.
20 places

AOÛT
Déjeuner et expositions
Mercredi 5 août
De 12h à 16h au Confort Moderne
Après un déjeuner au restaurant, l’ensemble du Confort vous ouvre ses portes. Une visite de la fanzinothèque
vous permettra de découvrir une partie de la plus grande collection de fanzines d'Europe. Vous traverserez
ensuite la monographie Berlin Sunday de Norbert Bisky (peintre figuratif allemand du 21e siècle) et l'exposition
À tous ces cadavres conservant l'apparence de la vie de Charlotte Delval et Arthur Marie qui questionne l'adolescence et les croyances pour finir par l'installation sonore immersive Paris, 2021 de December et Marie Quéau.
After a friendly lunch at the restaurant, you will visit Le Confort Moderne,, its "Fanzinothèque" and its exhibition spaces.
10 places

The Black Power Mixtape
de Göran Hugo Olsson - USA, SWE - 2011 - documentaire
Jeudi 20 août
18h au cinéma Le Dietrich
Monté à partir d'images d'archives oubliées, ce documentaire retrace l'évolution du mouvement Black Power de
1967 à 1975 au sein de la communauté noire. Le film associe musique et reportages ainsi que des interviews de
différents artistes, activistes ou musiciens qui sont des piliers de la culture afro-américaine.
Film en version originale sous titrée (VOST)
This documentary mixes forgotten archive images with music and afro-american artists interview. The plot is about the evolution of the Black
Power movement from 1967 to 1975. (Original version with French subtitles).
30 places

Rencontre avec la compagnie Susan Calvin
Lundi 24 août
De 16h à 17h30 à la Maison des Étudiant.e.s
Vous pourrez découvrir un extrait de l’adaptation d'Angleterre Angleterre, texte d’Aïat Fayez mis en scène par
Claudie Lacoffrette et Margot Roucan, qui dresse le portrait d'un passeur de migrants tel un marchand d'espoir.
Autour d’un café vous pourrez échanger avec les lauréates du dispositif Impulsion (dispositif d’aide à la création
étudiante de l'Université de Poitiers) sur leur envie de monter cette pièce et d’en faire un spectacle professionnel, des thématiques abordées dans la pièce….
Come and discover the artistic project of Susan Calvin, a theatre company supported by the University of Poitiers, through a meeting and an
extract of the play. It's an adaptation of the text Angleterre Angleterre by Aïat Fayez (story of a migrants' smuggler).
20 places

Randonnée patrimoniale et musicale
Mardi 25 août
De 14h30 à au départ de la résidence universitaire Marie Curie
Une traversée de Poitiers par quelques uns de ses lieux culturels, ses points de vue en surplomb du Clain, ses
recoins méconnus… Muni.e de bonnes chaussures et bouteille d’eau, vous suivrez ce circuit de 5km, guidé.e par
un enseignant du SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives) et accompagné.e en musique.
A walk through Poitiers (5km) : cultural places, high views, unknown passages…Don’t forget your walking shoes and water. A teacher and a…
will be your guides.
10 places

Soirée de clôture
Mardi 1er septembre
De 17h30 à 20h30 au Jardin Botanique Universitaire
Pour clôturer cette aventure estivale, nous vous proposons de nous retrouver pour un moment convivial ! Au
programme : visite guidée du Jardin Botanique (roseraie, jardin sensoriel et arbres remarquables), concert
acoustique, jeux de plein air et panier apéro. Rendez-vous à 17h à la résidence universitaire Descartes avec votre
vélo. Ou possibilité de prêt de vélo uniquement sur réservation. 50 places

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour tout renseignement et inscription, une seule adresse :

maisondete@ml.univ-poitiers.fr
COVID-19: Toutes les actions de Maison d’été ont été pensées en cohérence avec les mesures sanitaires (mise
à disposition de masques et gel hydroalcoolique, protocoles d’entrée et sortie, nombre maximum de participants..)
Vous pouvez retirer des tickets de bus gratuitement à la Maison des Étudiant.e.s jusqu'au 23 juillet ou lors des
temps de permanence sur les dates suivantes :
Mercredi 15 juillet de 16h à 17h30 à la résidence universitaire Marie Curie
Jeudi 16 juillet de 14h à 15h30 à la résidence universitaire Descartes (épicerie solidaire)

ADRESSES DES LIEUX
Cinéma Le Dietrich : 34 Boulevard Chasseigne - 86000 Poitiers - Arrêt Jardin des Plantes (17,21)
Confort Moderne : 185 Rue du Faubourg du Pont Neuf - 86000 Poitiers - Arrêt Confort Moderne (11,12,15)
Jardin Botanique Universitaire : 1108, route des Sachères - 86550 Mignaloux Beauvoir Maison des étudiant.e.s : 1 Rue Neuma Fechine Borges - Campus, Bât A6 - 86000 Poitiers - Arrêt Maison des
Étudiant.e.s (1), Arrêt Campus (10,15) ou Arrêt Champlain (15,13)
Résidence universitaire Marie Curie : 21 Rue Jean Richard Bloch - 86000 Poitiers - Arrêt Marie Curie (13)
Pour vous déplacer au Jardin Botanique les 30 juillet et 1er septembre, départs en vélo (mis à disposition) en
groupe accompagné et proposé gratuitement, depuis la résidence universitaire Descartes sur réservation à maisondete@ml.univ-poitiers.fr. Les Rendez-Vous à Descartes se font 30 min avant le début des évènements.

MDE
La Maison des Etudiants a pour mission principale d’accueillir les étudiants de l’Université de Poitiers et de faciliter leur insertion au sein de la communauté universitaire, à travers notamment la mise à disposition d’un lieu
de vie partagé et la proposition d’une programmation culturelle et associative organisée autour de rencontres
et de temps forts destinés à stimuler la vie étudiante en relation avec les différents campus, les partenaires institutionnels et les acteurs locaux.
Elle sert également de pôle d’information et assure un rôle d’accompagnement des étudiants dans la conception, la structuration et la mise en œuvre de leurs projets associatifs, individuels et collectifs.
Suivez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/MDEunivPOITIERS/

SUAPS
Tout l'été, le SUAPS vous invite à pratiquer des activités sportives en accès libre sur les terrains extérieurs: terrains de tennis (B9), structure de cross training (C7), play ground de basket (C7).
A partir du 25 août, vous pourrez consulter l'ensemble de l'offre SUAPS pour la rentrée 2020 sur le site internet
https://suaps.univ-poitiers.fr/
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine
Avec la collaboration de :
CROUS / La Bourse à Dés / Le Confort Moderne / Le cinéma Le Dietrich / La Cie Susan Calvin / Ciboulette et Papillon
Remerciements à Manon Simoni, Zélie Bellon et Clément Duvivier pour leur énergie et investissement tout au long du projet Maison d’Été.

