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Après un premier semestre riche en événements culturels, le second 
se poursuit dans cette dynamique avec trois résidences d’artistes, 
plusieurs spectacles parmi lesquels trois sont directement issus du 
théâtre universitaire avec des compagnies ou collectifs dirigés par 
d’anciennes étudiantes ; la troisième édition du concours d’écriture 
Premiers Feux ! ; fort de son succès, le Label Culture Montaigne 
s’enrichit avec davantage de propositions ; et les nombreux et 
passionnants projets des personnels de l’université, soutenus par le 
Service culture, complètent la programmation.

Ce second semestre est placé sous le signe de l’international avec 
trois projets ambitieux : le 21 mars, en partenariat avec la Manufacture-
CDCN, nous accueillerons Mette Ingvarsten qui, avec The Dancing 
Public, entend faire de nouveau bouger les corps après la pandémie ; 
du 6 au 30 mars, la compagnie Trimukhi Platform, qui a vu le jour en 
2008 à Borotalpada, petit village de l’État du Bengale en Inde, rejoindra 
l’université pour une résidence de création, des ateliers ouverts à 
tou·te·s et la présentation d’un spectacle ; enfin du 23 au 25 mai, la 
première édition du festival étudiant international des arts vivants 
Planches se déploiera en partenariat avec la Direction des relations 
internationales (DRI) de l’université et la Ville de Pessac.

Soutenir le théâtre universitaire et stimuler les rencontres d’étudiant·e·s 
internationaux·les constituent les principaux enjeux de cette seconde 
partie de la saison culturelle.

 

Pierre Katuszewski 
Directeur du Service culture 

Johanna Renaudin
Responsable du Service culture

10 Solutions, un Molière 3 fois par jour , atelier théâtre, avril 2022 
©Université Bordeaux Montaigne
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Concours des jeunes écritures

                          4 catégories pour les étudiant·e·s         Écriture dramatique 
  Scénario de court-métrage
  Illustration
      Manifeste/Pamphlet

 1 catégorie pour les lycéen·ne·s
      Nouvelle

ubxm.fr/premiersfeux

Gagnez jusqu’à 1 000 € 
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Focus

Offre proposée par le Service culture grâce à laquelle les 
étudiant·e·s peuvent bénéficier de places de spectacles gratuites 
ou à tarifs négociés, auprès de plusieurs structures culturelles de  
la métropole, sur présentation de la carte étudiante de l’université.  
Grâce à nos partenaires : la Ville de Pessac, le TnBA,  
la Manufacture-CDCN et le cinéma Jean Eustache, 115 places ont 
été distribuées gratuitement depuis le début de l’année et ont 
permis aux étudiant·e·s de découvrir une avant-première de film, 
de la danse et du théâtre. 
Au second semestre, nous élargissons nos partenariats au Rocher 
de Palmer, ainsi le programme sera composé de théâtre, de cirque, 
de films et de concerts. Détails : ubxm.fr/labelculturemontaigne

Festival Planches, Rencontres étudiantes  
internationales spectaculaires – Pessac
C’est le nouveau festival de l’Université Bordeaux Montaigne.  
Prévu du 22 au 25 mai 2023, il accueille des étudiant·e·s 
d’universités étrangères. Au programme, trois soirées de spectacle 
vivant et de rencontres autour de moments conviviaux.  
Venez à la découverte d’étudiant·e·s internationaux·les et de leurs 
propositions plurilingues, surtitrées. 

Résidence de la cie Trimukhi Platform
Trimukhi Platform a vu le jour il y a quinze ans dans un village 
aborigène du Bengale, en Inde. Réuni autour du metteur en scène 
et philosophe Jean-Frédéric Chevallier et de la productrice  
Sukla Bar, ce collectif travaille à composer des spectacles mêlant  
les formes les plus actuelles de la danse-théâtre et de l’art vidéo,  
à construire des ponts entre des mondes éloignés et à stimuler 
l’invention de pensées singulières.  
La résidence dans notre université est l’occasion de partager 
quelques-unes des saveurs qui caractérisent cette aventure hors  
du commun, avec des répétitions publiques puis la présentation 
d’un spectacle en extérieur et en intérieur, un atelier de création 
pluridisciplinaire ouvert à tou·te·s les étudiant·e·s, des projections 
de films, des discussions théoriques ainsi qu’une joyeuse 
«multicutural dance-party».

Label Culture Montaigne
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Événements ouverts à 
toutes et tous, gratuits 
sauf mention contraire. 
Détails et inscriptions :   
ubxm.fr/progculture 

Janvier
 Résidence Nicolas Meusnier, 

Heartbreaker(s)
Du 3 au 16 
Le projet Heartbreaker(s) est pensé 
comme une suite à la précédente 
production Sitcom (d’où l’on vient, 
ce que l’on y fait, ce que l’on 
devient). Tout commence (ou tout 
recommence plutôt), là où tout avait 
fini : on retrouve donc le 
personnage principal dans une de 
ces grandes salles d’hôtel où les 
membres d’un groupe de paroles 
se réunissent pour échanger sur les 
questions de dépendance affective, 
amoureuse et sexuelle. Chacune 
des interventions est alors le 
prétexte à un tour de chant, 
explorant les tréfonds du désarroi 
sentimental. 
Sortie de résidence, lun. 16, 
18h30, salle de spectacle  
Maison des arts.

 La Nuit de la Lecture  
« La peur »
Jeu. 19, à partir de 18h30, 
bibliothèque Robert Étienne 
Soirée qui s’inscrit dans l’événement 
national éponyme, au cours  
de laquelle comédien·ne·s et 
étudiant·e·s liront divers textes  
sur le thème de la peur.  
Avec la participation de l’atelier 
écriture encadré par l’auteur 
Philippe Rousseau (cie Les Taupes 
Secrètes) et en co-organisation avec 
les Bibliothèques de l’Université 
Bordeaux Montaigne.

 Spectacle Patty’s got a gun 
(théâtre)
Jeu. 19, 20h30, salle le Galet  
(35 av. du Pont de l’Orient, Pessac) 
Par la cie Okto 
Patty, fille du richissime et influent 
Vincent Gholorré, est enlevée par 
un groupe de militantes féministes. 
Devenue l’héroïne du feuilleton 
médiatico-politique de son 
enlèvement, la jeune femme finit 
par se rallier à la cause de ses 
ravisseuses. Syndrome de 
Stockholm ou réel engagement ?

Le + : pour les étudiant·e·s, une 
navette est mise en place depuis la 
Maison des arts de l’université.  
Détails : ubxm.fr/pattys

Agenda culturel 

de janv. à mai 2023
Février 

 Conférence Le design  
est près de chez vous avec  
Xavier Roy
Mer. 1er, 19h, amphi. C200 
Acteur du design bordelais, Xavier 
Roy est arrivé au design par une 
pratique d’atelier en ébénisterie.  
La question du design et de l’art,  
des usages de l’objet, des objets 
mobiliers, a vite été associée  
à l’espace et à la scénographie. 
Penser l’objet, c’est penser 
également sa place, ses dimensions 
physiques, techniques, symboliques 
dans des lieux, des espaces de vie.

 Spectacle DRAG (théâtre) 
Ven. 3, 18h30, salle de spectacle 
Maison des arts  
Par Jérôme Batteux, cie Les Petites 
Secousses
Parce qu’il arrive un moment où ça 
suffit de vouloir toujours plaire à tout 
le monde, de faire de son mieux 
pour rentrer dans des cases, de 
trouver le compromis acceptable 
entre soi et les autres. C’est un 
spectacle qui milite pour le droit 
d’être soi-même… avec de la pop  
et des paillettes.

 Spectacle 
Neverstopscrollingbaby  
(danse - performance) 
Jeu. 9, 18h30, salle de spectacle 
Maison des arts 
Par le collectif Vitamina
Never Stop Scrolling Baby est un 
flux continu d’informations, un jeu 
d’accélération et de pulsions 

hormonales. Le collectif explore 
les dynamiques qui régissent  
notre réalité hyperconnectée  
et superfluide.

 Résidence cie 9e temps,  
À moi 
Du 10 au 17 
Rien n’est à moi. Rien n’est à nous.  
Nous ne sommes que le résultat 
des codes dictés par une société 
étriquée dans ses idées.   
À moi est un duo hybride, 
au carrefour de la danse 
contemporaine, du hip-hop  
et du théâtre.  
Sortie de résidence, 
lun. 20, 18h30, 
salle de spectacle  
Maison des arts.

 Festival 
Théâtre des 
Images  
« Fêtes en scène »
Du 6 fév. au 13 avr., 
Université Bordeaux Montaigne 
et divers lieux de la métropole 
Le festival décloisonne les activités 
artistiques et amène l’université 
dans la ville à travers des 
performances, des projections  
et des lectures.  
Plus de détails sur : 
festivaltheatredesimages.cargo.site

Patty’s got a gun, cie Okto  
©Chloé Tocabens
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Mars
 Résidence  

cie  Trimukhi Platform 
Du 6 au 30 
Ce collectif cherche à composer 
des spectacles mêlant les formes 
les plus actuelles de la danse-
théâtre et de l’art vidéo,  
à construire des ponts entre  
des mondes éloignés et à 
stimuler l’invention de pensées 
singulières.  
Plusieurs temps de rencontres 
avec le public sont prévus pour 
découvrir son travail.

 Conférence Le design  
est près de chez vous avec 
Guillaumit 
Mer. 8, 19h, amphi. C200  
Artiste plasticien, Guillaumit est 
connu et reconnu pour son travail 
et son implication dans l’art et 
dans la vie. Engagé dans 
différents projets liés à l’espace 
social et à l’espace urbain, ses 
œuvres appellent à l’échange  
et à la réflexion sur nos 
environnements gris, bétonnés  
et uniformisés. Au gré de ses 
collaborations avec le collectif 
d’architectes « Bruit du frigo »  
ou d’autres associations, collectifs 
artistiques ou institutions,  
il revisite nos lieux de vie : ville, 
rue, école, chantier, murs, etc.

 Spectacle Regarde ! 
(théâtre) 
Mar. 14, 19h, salle de spectacle 
de la Maison des arts 
Par l’Inverso collectif 
Regarde ! propose une 
expérience singulière : participer, 
en même temps que six 
personnages, à un protocole 
d’exploration de ce qu’est le 
regard. Pourquoi regardons-nous 
comme nous regardons ? 
Comment nos objets d’attention 
sont-ils choisis ? Est-il possible de 
regarder autrement ? Regarder 
son regard revient-il  
à se regarder le nombril ?

 
 Spectacle The Dancing 

Public (danse) 
Mar. 21, 19h30, salle de 
spectacle de la Maison des arts 
Par Mette Ingvartsen

Dans ce spectacle contagieux, 
Mette Ingvartsen expose sur un 
fond de techno enivrante des cas 
de « dansomanie » dans l’histoire, 
montrant, que oui, il y a un lien 
entre la folie et la danse.
En partenariat avec  
La Manufacture Atlantique 
CDCN Nouvelle-
Aquitaine Bordeaux · 
La Rochelle.

 Anniversaire Les 30 ans de 
l’Affiche littéraire et artistique 
Du 13 au 24, hall administratif 
et divers lieux, exposition d’une 
vingtaine d’affiches créées par 
des plasticiens et des écrivains 
éditées par le Bleu du Ciel 
éditions. Elles constituent un 
ensemble historique dont la 
scénographie est conçue par des 
étudiant·e·s de l’université.
Mer. 22, 12h30-13h30, hall 
administratif, performances  
et mini concert d’étudiant·e·s  
en arts.
18h, Maison des arts, 
Performances et concerts 
d’étudiant·e·s suivis d’un concert 
de Didier Arnaudet et  
Michel Bananes Jr.
Jeu. 23, 12h30-13h30, 
déambulation du char Farid aux 
sons techno-rap avec les artistes 
Louna Mollon et Jardin. 
Performances et mini-concerts 
d’étudiant·e·s à retrouver sur le 
parcours. 
18h : conférence dessinée de 
Michel Herreria et Didier 
Vergnaud.
En partenariat avec le Bleu du 
Ciel éditions.

Avril
 Festival de pratique 

amateure 
Du 3 au 7, divers lieux de 
l’université 
Une semaine pour célébrer la 
pratique artistique amateure  
des étudiant·e·s, avec la 
restitution du travail des ateliers 
culture réalisés durant l’année 
universitaire et et des séances 
d’initiation ouvertes à tou·te·s.

 Conférence Le design  
est près de chez vous  
avec Vincent Béchau et  
Marie-Laure Bourgeois 
Mer. 5, 19h, amphi. C200 
Acteur et actrice d’un design 
socialement et artistiquement 
engagé, Vincent Béchaud et 
Marie-Laure Bourgeois prônent 
la création artisanale, ouverte aux 
solutions non trouvées ou 
prémâchées afin d’ouvrir la 
création à des alternatives 
plastiques, à des astuces  
relevant du bricolage.
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Mai
 Festival Planches, Rencontres 

étudiantes internationales 
spectaculaires - Pessac 
Du 22 au 26, médiathèque 
Jacques Ellul de Pessac et salle de 
spectacle de la Maison des arts 
Trois soirées de spectacle vivant  
et de rencontres autour de 
moments conviviaux pour découvrir 
des troupes d’étudiant·e·s 
internationaux·les et de la région 
Nouvelle-Aquitaine.

 Concert de l’Orchestre 
Universitaire de Bordeaux
Jeu. 25, 20h30, amphi. 700 
Les cordes et les vents vibreront à 
l’occasion du concert de printemps.

 

Verset I [Ta famille tu aimeras], collectif Kyôdaï, novembre 2022 
©Pauline Colas

Maison des étudiant·e·s de l’Université Bordeaux Montaigne.  
Fresques du peintre chilien Alejandro « Mono » González. 

©Université Bordeaux Montaigne

Présentation de l’équipe
Transformé au printemps 2021, le Service culture de l’Université 
Bordeaux Montaigne concentre ses missions sur différents axes :

 

* L’encouragement à la pratique artistique et culturelle amateure
 *  La diffusion des programmes culturels et l’appui de la présence 

artistique sur son territoire 

*  Le soutien à la recherche et la valorisation des projets de son 
personnel 

* L’accès à la culture pour tou·te·s

Située au 1er étage de la Maison des étudiants·e·s,  
l’équipe se compose de 4 personnes : 

* Pierre Katuszewski,  
 directeur * Johanna Renaudin,     
 responsable  * Jeanne Piau,  
 médiation culturelle * Jean-Yves Deman,  
 accueil et gestion financière
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Esplanade des An�lles

Maison des Sciences de l’Homme
de Bordeaux

Archéopôle

Maison de l’Archéologie

CLEFF
Cité des Langues 

Étrangères, du Français
et de la Francophonie

Accueil

Maison
de la Recherche

Amphis
Louise Bourgeois - B200
Olympe de Gouges - B400

Amphis 
1, 2

Amphi 
Pina Bausch - C200

Miriam
Makeba

Bibliothèque

Rigoberta Menchú

Ouverture au public octobre 2022

Parvis

Point 
de rencontre

Point 
de rencontre

Amphi 700

Amphis Cirot
et Renouard

BU Le�res et Sciences humaines

Bâ�ment des élus

Bibliothèque Robert é�enne

Amphi 3
Noël Salomon

Bât. 
ModulairesModulaires

DEFLE

Village 
de modulaires

Bibliothèque 
« La Temporaire »
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Zbis2
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Chantier Opération Campus 2020 - 2023

Radio Campus
ROUTE
BARRÉE

ubxm.fr/plan

Plan détaillé de 
l’université :

Maison des 
étudiant·e·s 

Infos pratiques
* Adresse
Service culture – Université Bordeaux Montaigne
1er étage, Maison des étudiant·e·s 
Esplanade des Antilles - Domaine universitaire
33607 Pessac cedex

* Horaires d’ouverture au public 
• Mar., jeu. : 9h-12h et 14h-17h
• Mer. et ven. : 9h-12h

 culture@u-bordeaux-montaigne.fr

* Suivre l’actualité du service 
 Suivez la page Université Bordeaux Montaigne Culture

Newsletter mensuelle : ubxm.fr/newsletterculture


