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Samedi 30 mars
sport

Mardi 2 avril
théâtre

Évry-Courcouronnes Trail Urbain

La Patrouille des M’aimes

De 15h à 18h - Parvis de la Mairie
d’Évry-Courcouronnes

De 11h à 14h - déambulation devant la
Bibliothèque Universitaire et les bât.
Maupertuis et Île-de-France

Cette 6e édition de l’événement vous fera découvrir les lieux emblématiques de la ville nouvelle, en proposant 3 parcours entre nature et
paysages urbains : Color Trail (5km), marche et
marche nordique (8km) et Trail (13km).

Dans l’intimité d’un parapluie-chapiteau, laissez-vous surprendre par un texte du metteur
en scène Guillaume Hasson, dont les mots déconstruisent les clichés. Le récit émouvant d’un
personnage témoignant de son homosexualité,
agressée et méprisée dans les grands moments
de l’Histoire, de la Première Guerre Mondiale à la
« Manif pour tous », en passant par le massacre
d’Oradour-sur-Glane en 1944.

cinéma
Diffusion du documentaire Liam
De 14h30 à 16h30 - Amphi 150, bât. Maupertuis
©Lionel Antoni

Zoom sur...
Festival Bye-Bye École
Les 1 , 2 et 4 avril

Venez découvrir le documentaire Liam (71’)
d’Isidore Bethel, projeté en partenariat avec le
Festival du film LGBTQ+ Chéries-Chéris, dont le
film obtient en 2018 le Prix du Jury Documentaire.
La projection sera suive d’un débat avec le réalisateur et le président du festival, Cyril Legann.
Une collation sera proposée à l’issue du débat.

er

concerts
De 12h à 13h - cour bât. 1ers Cycles

Jeux + 1 stand MDE
De 14h à 17h - cour bât. 1ers Cycles
L’année universitaire entre dans sa dernière ligne droite ! Venez faire la fête à l’occasion du Festival Bye-Bye Ecole, organisé
par la Maison des Étudiants dans le cadre
des JACES !
Au programme : 3 concerts animés par un
DJ : du rock, de la chanson française et
des surprises ! Durant ces journées, vous
pourrez aussi vous défouler grâce à un
babyfoot géant, et tester votre adresse
au Mölkky. Des prix seront décernés aux
joueurs les plus adroits !

cinéma
VHS connection #1
De 18h à 20h - CMA Émulateur
Réalisé par L. Kaufman et M. Herz.
Premier « nanar » gore
100% comique et premier vrai succès – à son
échelle – de la Troma Entertainment, The Toxic
Avenger vous entraîne
dans les péripéties d’un
technicien de surface
dans le club de musculation de Tromaville.
Popcorns et boisson offerts pour la
séance !
Attention film interdit au moins de 18
ans.

Mercredi 3 avril

journée d’étude / vernissage
Journée du design conception et
stratégie

musique
Didier Lockwood (1956-2018) :
le jazz dans tous ses états
De 10h à 18h - Amphi A330, bât. 1ers Cycles
Venez (re)découvrir une figure du jazz français :
l’immense violoniste Didier Lockwood. Au programme de cette journée : de nombreuses interventions ponctuées d’interludes musicaux proposés par les étudiants du Centre des Musiques
Didier Lockwood (CMDL) de l’Université d’Évry.

théâtre

Journée d’étude
De 15h à 17h30 - Salle des thèses,
Bibliothèque Universitaire
Co-animée par Gérard Porcher, enseignant-chercheur à l’Université d’Évry et
Grégory Colcanap, directeur de la Bibliothèque
Universitaire.

Vernissage
De 17h30 à 18h - Bibliothèque Universitaire
Suivi d’un cocktail

Le Festival de théâtre Partout et Pour Tous est de
retour ! Cette année, il interrogera les spectateurs
sur le sens de la culture sous l’espiègle et mystérieuse thématique «La culture et la confiture».

Une grenade éclatée
De 12h15 à 13h15 - salle polyvalente, bât.
1ers Cycles
Faire cohabiter les 3 grandes religions du Livre,
une mission impossible ? Pas pour Joëlle Richetta et le Théâtre Al-Andalus ! Entre spectacle et
performance, 3 voix d’artistes – un violoniste
tzigane, un maître de calligraphie arabe et une
comédienne – se croisent et se répondent dans
un voyage envoûtant vers Grenade, au cœur
de l’ancienne Andalousie, où se mélangeaient
cultes et cultures.

Jeux vidéo
Tournoi Super Smash Bros
Amateurs de combats survoltés ? À vos manettes ! Du 2 au 5 avril, participez au tournoi Super Smash Bros de l’Association MAJ
(Manga Anime Jeux) et faites parler votre
talent pour remporter de nombreux lots !
Une séance d’entraînement est prévue le
mardi 2 avril de 10h à 14h au local mutualisé
(cour du bât. Maupertuis).

©Théâtre Al-Andalus

culture
Cérémonie du thé
De 13h15 à 14h - 01E07, bât. Maupertuis
Explorez les notes aromatiques du thé en participant à cette cérémonie entre tradition et
modernité. Une bonne occasion de déguster le
meilleur du thé – comme le Oolong – avec une
délicieuse pâtisserie !

Mercredi 3 avril
De 12h à 14h - Hall, bât. Maupertuis
Jeudi 4 avril
De 14h à 16h - Maison des Étudiants
(MDE), bât. 1ers Cycles
Vendredi 5 avril
De 12h à 14h - Hall, bât. 1ers Cycles

Jeudi 4 avril

Les expositions
« Design »

théâtre
Dans le cadre du Festival de théâtre « Partout et
Pour Tous : la culture et la confiture »

Lettre à un soldat d’Allah
De 13h15 à 14h15 - Amphi Audio, bât. 1ers
Cycles
Spectacle poétique et poignant, Lettre à soldat
d’Allah, mis en scène par Alain Timar d’après
l’œuvre de Karim Akouche, interroge la fascination d’une certaine jeunesse pour l’intégrisme et
l’islamisme radical. Seul en scène, le comédien
Raouf Raïs donne vie à un texte percutant mais
plein d’espoir, dans une interprétation plébiscitée au Festival d’Avignon 2018.

Du lundi 1er avril au mardi 30 avril
Hall de la Bibliothèque Universitaire

Mise en lumière du travail des étudiants de
Master Génie mécanique de l’Université
d’Évry.

« Le handicap à travers la
bande dessinée »
Du lundi 1er avril au mardi 30 avril
Hall du bât. Île-de-France

Nous trouver
Bâtiment Maupertuis

3 rue du Père Jarlan
91025 Évry-Courcouronnes

Bâtiment 1ers Cycles

1 rue Pierre Bérégovoy
91025 Évry-Courcouronnes

Bâtiment Île-de-France

23 boulevard François Mitterrand
91025 Évry-Courcouronnes
© Louise Maignan

Bibliothèque Universitaire (BU)
2 rue André Lalande
91025 Évry-Courcouronnes

Vendredi 5 avril

Émulateur - Chambre des métiers et
de l’Artisanat (CMA)

Art oratoire

31 cours Blaise Pascal
91025 Évry-Courcouronnes

Le procès de Jack Sparrow
De 18h à 20h - Amphi 300, bât. Maupertuis
Les étudiants de l’association Révolte-toi Évry
vous donnent rendez-vous pour le procès tant
attendu du plus célèbre pirate des Sept Mers. Un
événement à ne pas rater ! Cette journée restera-t-elle à jamais comme celle où nos étudiants
ont failli condamner Jack Sparrow ?

Maison des Étudiants, bât. 1ers Cycles
1 rue Pierre Bérégovoy
91025 Évry-Courcouronnes

contact

culture@univ-evry.fr

www.univ-evry.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

