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Expositions 

Hommes Racines de Pierre de Vallombreuse 
7 au 17 avril • Hall Administratif
Au travers des trente photographies qui constituent l’exposition, 
vous pourrez découvrir l’itinéraire singulier de ce photographe, 
qui accorde une attention particulière au dialogue interculturel. 
Dans le contexte de la globalisation, où la connaissance des 
cultures est la condition du respect de la diversité, le parcours 
Hommes Racines cherche ainsi à nourrir la réflexion sur les 
« droits culturels » et la pensée humaniste face au progrès.
Organisée dans le cadre des journées d’études « Les Droits Culturels, une 
remise en question des politiques publiques de la culture  ? » du 9 et 
10 avril 2015.
Vernissage en présence de l’artiste, le 9 avril, 18h.
Plus d’information : http://www.msha.fr/jedc

Ce projet est subventionné par le FSDIE Bordeaux Montaigne.

Montaigne est Charlie
7 au 17 avril • Hall Administratif
En relation avec les événements survenus du 7 au 11 janvier 2015, 
l’Université Bordeaux Montaigne a souhaité traduire l’émotion 
et les réflexions qui se sont manifestées dans ces moments 
historiques.
Un appel à créations individuelles ou collectives Montaigne est 
Charlie a été lancé à toute la communauté universitaire (étudiants 
et personnels) .
Venez en découvrir la restitution.

Lettres à dessein #3
7 au 17 avril • MDE
Depuis quatre ans Anne-Perrine Couët (chargée de cours en arts 
plastiques) et Jean-Michel Devésa (Maitre de conférences en 
Lettres) rapprochent leurs étudiants. 
Cette exposition sera l’occasion de présenter le fruit de cette 
rencontre, elle présentera le travail d’illustrations de fragments 
de textes poétiques issus de l’atelier d’écriture Carnets Montaigne, 
mené par Jean-Michel Devésa.

Les Allégories, scènes de printemps 2015

Le pôle culture et vie étudiante de l’Université Bordeaux Montaigne 
vous propose de vivre les premiers jours du printemps au rythme 
insufflé par la création étudiante, une programmation artistique riche 
et originale dont les acteurs sont les étudiants. Danse, expo, impro, 
concerts, théâtre  
Pour fêter le printemps suivez les Allégories !
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MOISSONS
d’avril
les

Sculptures d’étudiants 
7 au 13 avril • Galerie – UB Pessac
Sculpture molle, habitat précaire (tente et igloo), architecture dé-
construite ; mais aussi racine, cire et bris de verre. Divers concepts, 
quelques mots repères pour présenter les travaux des étudiants 
en arts plastiques de l’atelier sculpture de l’Université Bordeaux 
Montaigne.
Cet atelier est encadré par Jacques  Franceschini pour les étudiants de 
Licence 2 et 3 confondues.

 
Danse 

Improvisation
Mardi 7 avril • 13h • MDE
Les danseurs de la Compagnie de danse universitaire vous propo-
seront des extraits de la pièce chorégraphique Wish you were here.
Le travail cette année était orchestré par Claude Magne, chorégraphe, et 
Pascale Etcheto.
Sur les musiques de films de François Truffaut.

MOISSONS
d’avril
les Concert

Tukafac, l’Electrico
Mardi 7 avril • 12h30 • Devant le Restau U n° 1 
(arrêt de tram Arts et Métiers)
L’atelier Batucada et percussions du monde est une troupe 
amateurs, joyeuse et colorée qui déboule dans toutes les fêtes 
pour y contaminer tous les publics ! Samba de Rio, mais aussi 

samba-reggae, maracatu, funk, rythmes de l’océan indien, en 
déambulation ou sur scène, c’est le bonus idéal pour souligner les 
temps forts de tous les événements ! 
Cet atelier est encadré par Jérémie Pradère et Isabelle Scharff.

  
Concert

Jazz à diction
Mardi 7 avril • 18h • Hall administratif
Pour l’ouverture du festival Les Allégories, scènes de printemps, 
l’association étudiante Jazz à diction nous proposera un mélange 
de textes et de musique jazz.  
À cette occasion un buffet est proposé à tous.

 
Projection

Créations cinématographiques
Mardi 7 avril • 19h30 • MDE
Projection de films courts d’étudiants répondant à des contraintes 
demandées par les enseignants (3  mn maximum, cadrage, 
mouvements de caméra, lumière, prise de son…) avec une 
cohérence entre l’écriture filmique, la narration du film et 
une recherche esthétique. Cette année le thème imposé est 
la transparence. Souvent des premiers films, ils ont en eux 
l’enthousiasme de la découverte et le souffle de la création. 
Films réalisés par des étudiants en L1 Cinéma, dans le cadre du cours 
« Atelier de prise de vues et de prise de son ».
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LES JOURNÉES DE L’ACTION CULTURELLE 
DU MINISTÈRE DU 8 AU 10 AVRIL

 
Lectures radiophoniques

À la lueur des mots
Mercredi 8 avril • 12h12 à 13h13 • Sur les ondes 
de Radio-Campus Bordeaux
Des étudiants de Licence 3 en Lettres, participant à l’atelier 
d’écriture Carnets Montaigne de Jean-Michel Devésa, ont travaillé 
sur la thématique déclarée par l’Unesco : la Lumière. Ils vous en 
proposent aussi des lectures. Tendez l’oreille et branchez-vous sur 
Radio-Campus (88.1).
Ce projet est organisé par l’association nationale A+U+C, et relayé par 
de nombreux services culturels en France.

 
Concerts

Deux étudiants se lancent en solo
Mercredi 8 avril • 12h30 • Extérieur, proche du 
Sirtaki
Mickaël Parenteau est un jeune auteur-compositeur interprète 
bordelais. Ses textes essentiellement anglophones parlent 
d’Amour, d’Amitié, de Rêves et de Liberté. Sa musique s’inspire 
de ses maîtres : Jason Mraz, Jack Johnson, Bruno Mars, 
James Blunt… Sur scène, il est heureux et ça se voit ! 
Aina, jeune chanteuse accompagnée d’une guitare ou d’un 
ukulélé, interprète des reprises variées en anglais, français, 
espagnol et coréen. Son répertoire s’inspire de Coldplay, 
David Guetta, Bruno Mars… 
Venez nombreux les découvrir !

 
Match d’Improvisation Théâtrale

Mercredi 8 avril • 18h • MDE
La Lubie (Ligue Universitaire Bordelaise d’Improvisation 
Étudiante) rencontre la ligue des Mandiboul’s pour un match 
riche en émotion, en rires et en surprise. Venez assister à cette 
joute verbale où tous les mots sont permis et où le public a 
toujours le mot de la fin.

MOISSONS
d’avril
les Projection 

Idiot « Nastasia »
Mercredi 8 avril • 18h • Salle Manon Cormier – UB 
Pessac
L’association du club de cinéma russe de Bordeaux propose une 
adaptation cinématographique du roman de Fiodor Dostoïevski.
Film de Ivan Pyryev, sorti en 1958. 1h56 mn.

MOISSONS
d’avril
les Spectacle vivant

Cross Body
Mercredi 8 avril • 20h • Agora du Haut Carré – UB 
Talence
Des flash-back / des variations / des morts / des armes / des 
personnages qui hésitent / qui trahissent / un braquage / une 
banque. En somme l’histoire d’un échec annoncé.
Proposé par l’association étudiante Martine chez l’orthodontiste.
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Concert de chant choral

Mercredi 8 avril • 20h30 • Amphi 700
La chorale interprétera des pièces de différentes époques et de 
différents pays, musiques savantes et musique populaires, de la 
chanson légère de la Renaissance au chant orthodoxe russe en 
passant par un tango d’Astor Piazzolla.
Ce concert est donné par le chœur de musicologie (L1, L2, L3 et master), 
dirigé par Alexis Duffaure. 

MOISSONS
d’avril
les Journée Danse sur le campus 

Tremplin étudiant
Jeudi 9 avril • 10h • Salle de spectacle, Maison des 
arts (MDA)
Accueil : 9h, passage à 10h
Forme : du solo à la pièce de groupe
Durée : maximum 5 minutes
Musique : CD ou MP3
Les 3 groupes retenus présenteront leur création en première 
partie de soirée à la MDA le soir même.

Répétition générale ouverte
12h30 • Salle de spectacle, MDA 
La Compagnie universitaire de danse vous ouvre sa répétition 
générale, une occasion d’échanges entre le public, les danseurs 
et le chorégraphe Claude Magne, de la compagnie Robinson.

Soirée Danse
20h • Salle de spectacle, MDA
1re partie : gagnants du tremplin, suivis de propositions 
d’étudiants invités.
2e partie : présentation de la création 2015, Wish you were here,  
de la Compagnie de danse universitaire.

 
Concert 

Chorale espagnole
Jeudi 9 avril • 12h30 • Extérieur, proche du Sirtaki
Chansons engagées, reprises de groupes et de chanteurs 
incontournables comme Violeta Parra, Paco Ibáñez, Joan Manuel 
Serrat, Quilapayún, etc.
Concert de la chorale de l’association étudiante La Peña.

MOISSONS
d’avril
les Concert 

Rock on the campus
Jeudi 9 avril • 12h30 • Devant le Restau U n° 1 
(arrêt de tram Arts et Métiers)
Toute l’année les répétitions de l’atelier ont lieu sur le campus, 
dans le bus spécialement aménagé. Le rock va résonner sur le 
campus !
Au répertoire des reprises de Nirvana, Black Keys, Blondie, 
Billy Idol, Stuck in the Sound, Muse, Michael Jackson et une 
composition originale.
Concert de fin d’année de l’atelier Rock on the Campus, animé par 
Laurent Duchez et Jeff de la Rock School Barbey.
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MOISSONS
d’avril
les Concert

Sieste musicale 
Jeudi 9 avril • 12h30 • Espace Forum – UB Pessac
L’association Ukulélé Club de Bordeaux vous propose un moment 
de détente aux rythmes soul, pop et hawaïens.
Atelier d’initiation des universités bordelaises animé par Jean-Marc Ferrari.

 
Concert de Jazz

Jeudi 9 avril • 19h30 • C’est chez nous
(2, rue Planterose-Bordeaux)
Venez découvrir en concert les étudiants de l’atelier Jazz de 
l’université dans ce café-restaurant très convivial de Saint Mich’ !
Cet atelier est encadré par Gilles Caron. 

 
Spectacle vivant

Théâtre et danse
Vendredi 10 avril • 15h • Salle de spectacle, MDA
« En passant », « Seul ‘ensemble », « Dépendanse », « Marche des 
capucines » … 
Présentation d’une suite de performances, fruit d’un travail 
d’atelier de recherche interdisciplinaire en théâtre et en danse, 
sous la direction de Philippe Rousseau et Josiane Rivoire. 
Les interprètes sont étudiants en Licence danse 1re année et Théâtre 
2e année.

 
Concert 

Deux étudiants invitent l’Orchestre symphonique 
de Mérignac
Vendredi 10 avril • 19h30 • Amphi 700
Farhad Khatib et Frédéric Doucet, pianistes et compositeurs, 
étudiants respectivement en doctorat et en CAPES de musicologie, 
présentent certaines de leurs compositions au piano. Puis 
suivra le concerto pour piano et orchestre de Frédéric Doucet.
Direction de l’orchestre : Nicolas Meilhan

 
Concert

Tukafac, la batucada du campus
Lundi 13 avril • 12h30 • Déambulation sur le 
campus de Pessac
L’atelier Batucada et percussions du monde est une troupe 
amateurs, joyeuse et colorée qui déboule dans toutes les fêtes 
pour y contaminer tous les publics ! Samba de Rio, mais aussi 
samba-reggae, maracatu, funk, rythmes de l’océan indien, en 
déambulation ou sur scène, c’est le bonus idéal pour souligner 
les temps forts de tous les événements ! 
Cet atelier est encadré par Jérémie Pradère et Isabelle Scharff.
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Concert

Tøtem
Mardi 14 avril • 12h30 • Extérieur, proche du Sirtaki
Un jeune groupe Bordelais, qui définit son style comme Funk-
Rock. Composé de 4 membres, vous avez pu les retrouver sur 
différents tremplins cette année. Avec des morceaux tantôt rock, 
pop ou reggae, Tøtem séduit par sa fraîcheur !
Prenez le temps de les découvrir ou redécouvrir…

 
Théâtre

Ma Sœur mon sang suivi de J’ai 20 ans and 
what’s the fucking hell
Mardi 14 et Mercredi 15 avril • 20h • Salle de 
spectacle, MDA 
Ma sœur mon sang. Des instants, des présents, un regard 
éphémère sur ce lien indissoluble, complexe et invisible, extrais 
de multiples écritures, différentes époques et cultures nous 
invitent à partager leurs histoires au travers desquelles nous 
avons eu envie de questionner ce lien du sang et l’immense 
palette de sentiments qui le compose. Envie aussi de questionner 
l’identité humaine dans ses racines horizontales. 
Représentation de fin d’année de l’atelier théâtre, encadrement et mise 
en scène Magaly Baup.
Montage de textes sur le thème de la fratrie, corpus de Textes : Genet, 
Molière, Ribes, Darnis, Sophocle, Gaudé, Koltes, Bonal, Shakespeare, 
Vinterberg, Arias.
J’ai 20 ans and what’s the fucking hell. Avoir 20 ans ça veut dire 
quoi ? Subir la crise, galérer pour trouver un logement et un travail ? 
Se passionner, s’emporter, aimer ? S’émanciper, critiquer, créer ?

C’est Lucie qui a raison : J’ai 20 ans and what’s the fucking hell.
Représentation de fin d’année de l’atelier théâtre, encadrement et mise 
en scène Rahim Nourmamode.
Montage de textes de l’ouvrage collectif  « J’ai 20 ans, qu’est-ce qui 
m’attend ? » (François Bégaudeau, Arnaud Cathrine, Aurélie Filippetti, 
Maylis De Kerangal, Joy Sorman), éditions Théâtre Ouvert / Enjeux et de 
« la double inconstance » de Marivaux.

 
Théâtre

Farsas maravillosas, suivi de Pic-Nic
Mercredi 15 avril • 20h • Grand Amphi de Math, 
Bât. [A33] – UB Talence
L’association étudiante La Peña invite Los Bufones, groupe de 
théâtre de l’université de Lorient, ils vous présentent deux 
comédies en langue espagnole.
Farsas maravillosas, d’Antonio Zurro
Trois petites «  farsas » qui racontent des histoires apparemment 
invraisemblables, entraînant une réflexion plus large sur la vie, 
le réel et les désirs quotidiens. Des personnages permettent aux 
spectateurs de s’amuser avec une comédie qui se questionne sur 
l’amour, la mort et l’amitié.
Groupe de théâtre de l’association étudiante Los Bufones, de l’université 
de Lorient.
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Spectacle musical

Cabaret de l’horreur et de l’épouvante
Jeudi 16 avril • 20h30 • Salle de spectacle, MDA
Entrez, prenez place et préparez-vous... au pire : âmes torturées, 
revenants vengeurs, folies meurtrières, expériences  interdites... 
La recette idéale pour vous couper le souffle et vous faire bondir 
de votre siège. Scènes grand-guignolesques en musique et à la 
sauce 2015 !
Ce spectacle est interprété par les étudiants en Licence Chanson française, 
dirigés par Morgane Clémenceau.

Pic-Nic, de Fernando
M. et Mme Tépan rejoignent leur fils à la campagne pour pique-
niquer. En fait, il s’agit d’une « campagne » plus napoléonienne 
que bucolique. Mais ce détail ne les impressionne pas  : c’est 
dimanche, les oiseaux chantent, les obus pleuvent…
Groupe de théâtre de l’association étudiante La Peña.

 
Récital de poésie

Lecture musicale du recueil Decanto
Mercredi 15 avril • 12h30 • MDE 
Du poète chilien Álvaro Morales-Trelles (bilingue espagnol-
français), Decanto est une cantate poétique. Elle chante les 
enseignements extérieurs pour un apprentissage intérieur : c’est 
là que résident les souvenirs les plus essentiels. La guitare à la 
main, elle nous invite à cheminer, les yeux ouverts, les pieds sur 
terre et le cœur décidé, à chanter les voix poétiques ancestrales, 
à enchanter nos vies.
Interprétation des étudiants de l’association étudiante La Peña.

 
Concert 

Rock on the campus
Jeudi 16 avril • 12h30 • Extérieur, proche du Sirtaki
Toute l’année les répétitions ont lieu sur le campus, dans le bus 
spécialement aménagé. Le rock va résonner sur le campus !
Au répertoire des reprises de Nirvana, Black Keys, Blondie, 
Billy Idol, Stuck in the Sound, Muse, Michael Jackson et une 
composition originale.
Concert de fin d’année des étudiants de l’atelier Rock on the 
Campus animé par Laurent Duchez et Jeff de la Rock School Barbey.

En partenariat avec l’Université de Bordeaux,
dans le cadre du festival Les Moissons d’avrilMOISSONS

d’avril
les


