Communiqué de presse

Le 23 mars 2018

Fini le temps de l’hibernation, les JACES sont de retour !
Les journées des Arts et de la Culture dans l’enseignement supérieur
(JACES) se tiendront les 3, 4 et 5 avril prochains. C’est une opération
nationale organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation avec le soutien du ministère de la Culture.
L’objectif est de favoriser la connaissance par le grand public des lieux
d’enseignement supérieur, comme des lieux de vie et de culture.

Université d’Evry-Val-d’Essonne

Arts et culture à l’honneur à l’Université d’Evry
ème

Du 3 au 8 avril, pour cette 2
édition, toute la communauté universitaire
d’Evry est mobilisée. Lieux de rencontre et de création, notre Université
programme des événements représentatifs du large éventail d’activités,
culturelles et artistiques, proposées tout au long de l’année aux
étudiants, aux personnels et ouvertes au public extérieur.
Des acteurs phares de l’Université
Nos associations étudiantes et du territoire profitent de l’occasion pour
assurer leur rôle d’animation, de lien social, de solidarité et de création :
Ardec, Weaver, Associe, l'AFEV. La LAMAS (association de musique et
arts du spectacle), particulièrement investie, propose un festival de
Street Art pour mettre en avant l’art urbain. Tout au long de la journée,
des étudiants et des artistes locaux sont mis à l’honneur : foot freestyle,
hip-hop et Battle, concerts, Jam session, initiation au Graff,
performances, projection, conférence…
Développer les échanges et ouvrir les esprits grâce au festival de théâtre
« Partout et Pour tous, la belle chose que de savoir quelque chose »
avec « Le Ping-Pong (de la vocation) », un spectacle participatif des
Tréteaux de France sur les jeunes et les chemins de vie, mais aussi
« Un si bel appétit, d’après Rabelais », proposé par la compagnie La
Main Gauche, mise en jeu contemporaine autour de Rabelais et de
l’éducation.
La poésie mise à l’honneur avec un concours intergénérationnel sur le
thème de la « solidarité, laïcité ; citoyenneté : pour mieux vivre
ensemble » ainsi qu’une rencontre avec le poète Reza Hiwa pour
échanger autour de la poésie et de la passion proposée par la
Bibliothèque Universitaire.
La semaine se termine en musique avec un atelier de Steel drum et la
Rencontre des chœurs universitaires. Trois jours de convivialité autour
du partage et du chant choral dans la ville d’Evry (Eglise saint Pierre
saint Paul, Cathédrale d’Evry, Place des Droits de l’homme et du
citoyen).
Parce que ce sont les étudiants qui en parlent le mieux, deux
dispositifs numériques sont mis en place : « challenge » et « livereporter » :
 En mars, un challenge de réalisation de courtes vidéos sur le
thème des grands classiques du cinéma sera proposé aux
étudiants et personnels. Le but est de faire deviner des titres de
films et donner une tribune d’expression artistique sur un ton
décalé et ludique.
 Un concours « live-reporter » donne la voix aux étudiants
volontaires pour partager les événements du campus sur les
réseaux sociaux avec le #JACES2018
Retrouvez tout le programme sur : www.univ-evry.fr

Contacts :
Direction de la communication
culture@univ-evry.fr
01 69 47 90 48
Informations pratiques :
Du mardi 3 au dimanche 8 avril
Université d’Evry
91025 Evry
Ouvert à tous
dans la limite des places disponibles
Plus d’information :
www.univ-evry.fr
www.jaces.fr
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626cid127126/participez-au-challenge-jaces2018.html
Réseaux sociaux

