
ATELIER SLAM 

Raconter, c’est fabriquer des images. La poésie (ou slam) transporte 
dans un ailleurs, déplace l’espace et le temps, elle recrée un monde. 
La seule limite de ce terrain de jeux s’incarne dans les outils à notre 
disposition : notre corps et notre voix.
Durant cet atelier de 2h, Ben Herbert Larue vous livrera les clefs de la 
fabrication des mots.
À travers des jeux d’écriture, d’élocution et de gestuelles, venez créer, 
développer votre imaginaire et partager une partie de vous avec les 
autres.

2 séances indépendantes sont proposées : 
Lundi 15 mars - 17h à 19h 
Lundi 12 avril - 17h à 19h 
Inscriptions : ateliers.culture@univ-rouen.fr

Les ateliers [dé]confinés

Pour rompre avec l’isolement des étudiant·es, la Direction de la Culture de l’université de Rouen 
Normandie propose à partir de mars des ateliers de pratiques artistiques gratuits à la Maison de 
l’Université.

Ces ateliers sont réservés aux étudiant·es de l’université de 
Rouen Normandie sur inscription.

ATELIER PERCUSSIONS CORPORELLES

Au cours de cet atelier, Franck Gibaux vous proposera de découvrir 
des jeux rythmiques en utilisant pour percussions les sonorités de 
votre corps.
La pratique des percussions corporelles développe l’écoute, affine les 
capacités auditives, fait travailler le corps et le rythme tout en douceur, 
et vous invite à improviser et collaborer au sein du groupe, à l’écoute 
de chacun·e. Cette pratique musicale ludique est accessible à tou·te·s, 
débutant·es et curieux·ses sont les bienvenu·es.

Les lundis 15, 22 et 29 mars et 12 avril - 17h45 à 18h45
Inscriptions jusqu’au 15 mars : ateliers.culture@univ-rouen.fr

ATELIER TECHNIQUE – DÉCOUVERTE DU PLATEAU

Côté Cour, côté Jardin, sur le plateau, en coulisses ou dans les gradins, 
la salle de spectacle est un espace captivant. Venez découvrir son 
envers du décor accompagné par Virgile Bansard, régisseur de la 
Maison de l’Université.

Jeudi 11 mars - 12h30 à 13h30
Inscriptions : ateliers.culture@univ-rouen.fr 



LES LECTURES AU BOUT DU FIL

Évadez-vous pendant quelques instants grâce aux mots.
Du 15 mars au 16 avril les conteurs de La Youle compagnie s’invitent 
au plus près de vous le temps d’une lecture. 
L’idée est de partager avec chacun·e un texte choisi pour un moment 
intime et suspendu.
Choisissez un créneau parmi ceux proposés, envoyez-nous vos 
coordonnées, nous vous confirmerons le rendez-vous et vous 
enverrons les textes sélectionnés par la compagnie.

À l’heure dite, installez-vous confortablement et préparez-vous à recevoir 
cette petite capsule par téléphone.

Jeudi 18 mars - 18h / 18h30 / 19h / 19h30 
Jeudi 25 mars - 18h / 18h30 / 19h / 19h30 

Jeudi 1er avril - 18h / 18h30 / 19h / 19h30 
Jeudi 8 avril  - 18h / 18h30 / 19h / 19h30 

Les créneaux proposés : 

ATELIER COLLAGE

Dans le cadre de l’exposition «Botanique» de Akira Inumaru, du 8 au 
26 mars à la Maison de l’Université. 

Construisez un herbier merveilleux en utilisant les techniques de 
collage, découpage, assemblage avec Akira Inumaru. Avant de venir, 
n’oubliez pas de récolter des emballages (propres), en plastique et en 
papier colorés, que vous souhaitez utiliser durant l’atelier pour réaliser 
votre herbier (15 emballages environ par participant·e). 

4 séances indépendantes sont proposées : 

Mercredi 17 mars - 13h30 à 16h30 
Mercredi 17 mars - 17h à 20h
Jeudi 18 mars - 14h à 17h  
Vendredi 19 mars - 11h à 14h30 (pause de 30 min) 
Inscriptions : expo.culture@univ-rouen.fr

Informations pratiques : 
Maison de l’Université - 2 place Emile Blondel - 76130 Mont-Saint-Aignan

Tél. 02 32 76 92 00
Pour venir : T1 arrêt Campus / Bus F2 et 8 arrêt Place Colbert / Parking gratuit sur tout le campus 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : 

Selon l’heure de l’atelier, une attestation dérogatoire pourra vous être délivrée.  
Le nombre de places étant très limité, merci de nous prévenir en cas d’indisponibilité.

@mdu_rouen@mdu.rouen

Inscriptions : ateliers.culture@univ-rouen.fr


