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LE Printemps REVIent
Le Printemps de l’Université revient pour une seconde édition
au vu du succès percutant de l’an passé. Cette année, c’est
huit associations qui réaliseront de nombreux événements sur
une durée de trois jours, du 23 au 25 mars 2016.
Concerts, expositions, projections, émissions de radio, ateliers
artistiques, cette seconde édition sera l’occasion pour toutes
les associations et formations de montrer le résultat du fruit
de leur travail de toute l’année.
Et pour cette nouvelle édition ce n’est pas un mais deux
campus qui seront animés. De nombreux événements auront
aussi lieu au Campus Jean-Henri Fabre, avec notamment un
concert à emporter de Clacky, organisé par Tube à Idées qui
permettra de réunir les deux campus.
Cette année, l’événement continuera une seconde semaine du
29 au 31 mars, grâce à la Maison de la Culture de l’Université
d’Avignon et des Pays du Vaucluse qui invitera les différents
partenaires du Patch Culture pour prolonger le Printemps !
Durant ces deux semaines, de nombreux intervenants de la
vie étudiante, culturelle et entrepreneuriale du territoire seront
présents. L’Orchestre Régional Avignon-Provence interviendra
notamment au micro de Radio Campus Avignon, le mercredi
23 mars à 12H.
La première semaine du Printemps se déroulant durant l’Atypik
Festival de Culture.com, l’Université aura la chance d’accueillir
le groupe 3somesiters, révélé aux Rencontres TransMusicales
2015 de Rennes, qui se produira dans le Labo Théâtre avant
de rejoindre la scène des Passagers du Zinc.

LE Printemps Connecté
Retrouvez tout le progamme du Printemps de l’Université sur
les réseaux sociaux de vos associations étudiantes et sur le
site de l’université: univ-avignon.fr

Le Printemps de l’Université
d’Avignon - 2nd Edition
#PrintempsUnivAvignon
#JACES2016
#PrintempsUnivAvignon
#JACES2016
Chaque jour, une séléction de photographies et un résumé
en vidéo, vous sera proposé ! Alors soyez sûr de suivre les
différentes associations sur les réseaux sociaux !

LES
EVENEMENTS

© Radio Campus

La Matinale De Radio Campus
Mercredi 23 Mars - 8h - 10h - Cafétéria du CROUS
Campus Hannah Arendt
Du fond de votre lit ou sur le chemin vers l’Université, l’équipe
de la matinale de Radio Campus Avignon vous réveillera sur
le 91.9 FM. Avec son armée de lève-tôts, RCA réveillera la
cafétéria du CROUS sur le Campus Hannah Arendt.
Au programme, une présentation complète des événements
qui rythmeront la semaine du Printemps de l’Université par les
différentes associations.

© Tube à Idées

Scène ouverte
Mercredi 23 Mars - 12h - 14h - Jardins de l’Université
Campus Hannah Arendt
Radio Campus Avignon animera cette pause déjeuner qui aura
un grand programme !
Culture.com, la Triplette de Quartier et AVUC présenteront
leurs deux ateliers, l’un étant basé sur le graffiti et l’autre sur la
danse et la peinture.
Plusieurs invités seront aussi de la partie. L’association
Premières Loges a quant à eux convié l’Orchestre d’AvignonProvence pour une intervention. Enfin, Clacky qui arrivera
depuis le Campus Jean-Henri Fabre permettra de terminer
votre repas en musique et en rythme !

Atelier Graffiti

© Memorial Student
Center

Mercredi 23 Mars - 12h - 14h - Jardins de l’Université
Campus Hannah Arendt
Les associations Culture.com et La Triplette de Quartier vous
invitent à leur atelier de graffiti.
Dans la continuité de la volonté du Printemps de l’Université,
cet atelier vise à mettre en avant vos talents de graffeurs mais
aussi à expérimenter cet art pour les plus timides. Vous pourrez
graffer sur une planche en bois sur le thème du métissage.
Pour vous entraîner, du cellophane sera mis à votre disposition.
Les graffs seront ensuite exposés dans les Jardins de
l’Université pour toute la semaine du Printemps !

© Université d’Avignon

Atelier Dance Painting
Mercredi 23 Mars - 12h - 14h - Jardins de l’Université
Campus Hannah Arendt
Novices ou confirmés, l’association AVUC vous convie à un
atelier de « dance painting » !
Cette pause déjeuner sera aussi l’occasion pour vous de
découvrir de nouvelles formes d’arts à travers cet atelier. Une
toile tendue au sol vous attendra afin que vous puissiez exercer
vos plus beaux pas de danse.
Conseil pratique: venez avec une paire de chaussons de danse
ou une paire de chaussettes usagées et n’ayez pas peur de
les salir !

© Music Station

Concert de Music Station
Mercredi 23 Mars - 12h30 - Hall du Bâtiment Sciences-IP
Campus Jean-Henri Fabre
La nouvelle association, Music Station, créée par des étudiants
du Campus Jean-Henri Fabre, organisera un concert dans le
Hall du nouveau bâtiment.
Soucieux d’animer aussi le second campus de l’Université
d’Avignon, l’association proposera de rythmer musicalement
votre pause déjeuner à coup de riffs de guitare.

© Clacky

Concert a Emporter

Mercredi 23 Mars - 12h45
Départ: Hall du Nouveau Bâtiment - Campus Jean-Henri Fabre
Arrivée: Jardins de l’Université - Campus Hannah Arendt
L’artiste avignonnais Clacky - que vous aurez eu l’occasion
de découvrir plus tôt lors du tremplin de l’Atypik Festival réalisera le lien entre les deux campus de notre Université.
Il vous embarquera avec lui le temps d’un voyage un peu
loufoque.
D’Agroparc au site Sainte Marthe, en centre ville, un peu
à pied et beaucoup en navette, lui et sa guitare seront vos
compagnons le temps d’un voyage !
Le concert se prolongera dans les Jardins de l’Université et
concluera ce déjeuner bien musical et artistique.

© Muséocom

Le Lab’omatique de muséocom
Mercredi 23 Mars - 12h45 - Amphithéâtre 2E08
Campus Hannah Arendt
Vous êtes sensible à la culture, au patrimoine, à l’événementiel,
et vous vous demandez ce qui se cache derrière le concept de
médiation culturelle ? Alors le Lab’omatique est fait pour vous !
Ce workshop vous donnera l’occasion de laisser libre cours
à votre imagination, pour inventer l’événement culturel dont
vous rêvez, en compagnie d’étudiants et de professionnels de
la culture.

© Université d’Avignon

Projection - Concert de
musique de Chambre

Mercredi 23 Mars - 19h - Jardins de l’Université
Campus Hannah Arendt
L’association Premières Loges vous propose à la tombée de
la nuit, une projection en extérieur de la captation du concert
qui a eu lieu dans l’ancienne Pharmacie de l’Université lors du
Festival de musique de chambre de janvier 2016.
L’occasion pour vous d’apprécier cette prestation, confortablement
assis(e) ou allongé(e) dans les jardins de l’Université !
Programme :
Gioachino Rossini - 2eme Sonate en La Majeur pour quatuor
à cordes

© Tube à Idées

Restitution d’Enquête
Jeudi 24 Mars - 9h30 - 12h30 - Amphithéâtre 2E08
Campus Hannah Arendt
Toujours en quête de variables, de données et de graphiques, les
étudiants en Master 1 Publics de la culture et Communication,
avec le flair de Basile et la perspicacité d’Hercule Poirot, ne
font pas le légume quand il s’agit d’enquêter sur le terrain de la
culture et du numérique.
Déclinée en trois enquêtes, nous vous dévoilerons les très
attendus résultats de l’enquête quantitative réalisée au Salon
du Numérique sur les starts up de PRIMI et Avignon Delta
Numérique ; de leur atelier participatif dédié aux applications
lancées par The Bridge ; en faisant le pont avec une
présentation du travail du doctorant Xavier Bost qui travaille
sur les résumés automatiques de séries TV, que nous avons
testé sur nos complices les L3 infocom.
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Journées multivisions
Jeudi 24 Mars - 12h - 17h - Studio Pierre-Louis Suet - 0W28
Campus Hannah Arendt
Venez découvrir les étudiants du Master 1 Publics de la Culture
et Communication en résidence multivisions !
Armés de leurs caméras, leurs drônes et de leurs idées les
plus folles, ils vous feront découvrir, cette année encore, toute
la magie décuplée qu’amène la multivision. Immergé dans une
salle de projection, le public se retrouvera au centre d’un récit
vidéo se baladant d’écran en écran, ouvrant ainsi le champ
des possibles en matière de création.
Au programme, le thème Supramuros décliné en 3 courtsmétrages prometteurs ; un jeu vidéo à 360°, une exploration
du subconscient et une renaissance poétique ; l’occasion de
venir vous rendre compte par vos propres yeux de l’avancée
de ces travaux liés à la vidéo !

© Université d’Avignon

Scène ouverte
Jeudi 24 Mars - 12h - 14h - Jardins de l’Université
Campus Hannah Arendt
Après avoir animé le campus Jean-Henri Fabre la veille, c’est
sur la scène des Jardins de l’Université que l’association
Music Station, composée d’étudiants d’Agroparc, va réitérer
l’expérience !
Après cet encas musical, ça sera à toi, à toi et à toi, de monter
sur la scène et de nous montrer ce dont tu es capable !
(Inscription le jour même!)
Le tout sera animé par l’équipe de Radio Campus Avignon.

© Cinéfils et filles

Projection CinéFils et Filles
Jeudi 24 Mars - 17h - 19h30 - Jardins de l’Université
Campus Hannah Arendt
C’est à la tombée de la nuit de cette seconde journée du
Printemps de l’Université que l’association Les Nuits des Cinéfils
et Filles, vous projetteront plusieurs courts-métrages.
A peine remis de la présentation des M1 PCC avec leurs
multivisions, c’est de nouvelles prouesses audiovisuelles qui
vous attendent avec les courts-métrages choisis par l’équipe
de Cinéfils et Filles !

© Tube à Idées

Représentation théâtrale
Jeudi 24 Mars - 16h30 - 17h30 - Labo Théâtre 0W33
Campus Hannah Arendt
Pour rythmer cette troisième journée du Printemps de
l’Université, la promotion du Master 1 Publics de la Culture et
Communication, vous proposera une représentation de haut
vol, mise en scène par Joëlle Richetta.
Après les enquêtes, le concert à emporter et les multivisions,
c’est via un autre art que ces étudiants s’illustreront : le théâtre
! Réussiront-ils à vous surprendre, rien n’est moins sûr ...

© Radio Campus

Emission de Clôture
Vendredi 25 Mars - 17h30 - Jardins de l’Université
Campus Hannah Arendt
Radio Campus Avignon prendra les commandes pour débuter
la conclusion de cette seconde édition du printemps de
l’Université.
Alors que le groupe 3somesisters se préparera pour un miniconcert, les différents chroniqueurs ainsi que les associaitons
participantes reviendront sur leurs expériences et sur les
différents événements qu’ils ont organisés.
La soirée de clôture de l’Atypik Festival se déroulant quelques
heures après, Culture.com et RCA pourraient même nous
préparer quelques surprises.

© Leny Guetta Photography

Mini-Concert - 3somesisters
Vendredi 25 Mars - 18h30 - Labo Théâtre 0W33
Campus Hannah Arendt
C’est un concert en acoustique auquel Culture.com vous invite
dans le cadre du Printemps de l’Université et de l’Atypik Festival.
Le groupe 3somesisters, révélé aux Rencontres TransMusicales
de Rennes 2015, vous proposera quelques titres en clôture
de ce Printemps et en apéritif de cette soirée de clôture de
l’Atypik Fesival.
Car si vous en redemandez encore, le soir même, vous êtes
invités à venir aux Passagers du Zinc à partir de 21h pour les
retrouver sur scène aux côtés de Kokomo (Rock / Nantes) et
des deux gagnants des tremplins jeunes talents.

© Université d’Avignon

Clôture
Vendredi 25 Mars - 18h45 - Salle d’apparat
Campus Hannah Arendt
La séance de clôture du Printemps de l’Université sera
l’occasion pour l’association organisatrice de l’événement,
Tube à Idées de faire un bilan sur cette seconde édition mais
aussi de vous présenter une dernière surprise.
Les membres de Tube à idées étant présents aux Rencontres
Cinémato-graphiques du Sud, ils vous présenteront le
reportage qu’ils auront réalisé durant la semaine et évoqueront
aussi les expériences qu’ils ont pu vivre durant cette longue
semaine de cinéma.
Puis il sera l’heure de fermer les portes de l’Université pour se
précipiter aux Passagers du Zinc afin d’apprécier la soirée de
clôture de l’Atypik Festival !

LES
Expositions

© Violette Hello

Violette Hello
Salle des thèses

Campus Hannah Arendt

Héloise Rochette, étudiante en Master à l’Université d’Avignon,
vous propose de revivre son voyage en Amérique Latine.
«Continent en voie de développement associé à un certain
exotisme, l’Amérique latine a toujours fasciné les visiteurs autant
qu’elle les a mystifiés. Aujourd’hui encore, la culture latinoaméricaine contemporaine suscite un intérêt grandissant, alors
même que le contexte historique demeure souvent méconnu.
Marquée par l’instabilité politique et économique, elle a vu
se succéder les mouvements révolutionnaires et les régimes
militaires répressifs, l’émergence des guérillas et les transitions
démocratiques. Ainsi, les contrastes et paradoxes de ce
continent sont illustrés dans les photographies par le coutumier
et le moderne, l’individualisme et la solidarité, les traditions et
la mondialisation, et enfin tout l’aspect transgénérationel avec
cet élan d’espoir qui est visible sur tous les visages.»

© Florentine Busson et
Sebsastien Huette

Autre regard sur Agroparc
Hall du nouveau bâtiment

Campus Jean-Henri Fabre

Appareils photos au point, l’oeil aguisé et à l’affût de mystères
de l’Université, les étudiants du master Publics de la Culture
et Communication vous proposent une exposition de
photographies réalisées par leurs soin avec pour thème le
campus Jean-Henri Fabre.
Cette exposition aura lieu à Agroparc, et permettra à ses
étudiants de découvrir leur lieu d’étude sous un autre angle
et peut-être, d’y voir un peu de poésie. Les étudiants du
campus Hannah Arendt sont évidement les bienvenus à cette
exposition unique qui permettra de découvrir l’université… vue
par les étudiants !

LES
EVENEMENTS

© Université d’Avignon

Projet La Ville Campus
Mardi 29 Mars - 10h30 - 15h30 - Restaurant Universitaire
Campus Hannah Arendt
Campus bien-être : Journée de sensibilisation à la nutrition
Dans le cadre du projet La Ville Campus, porté par le Crous
Aix-Marseille-Avignon et l’Université d’Avignon, le volet Campus
Bien-être propose des actions autour de la nutrition, de la
prévention et du bien-être des étudiants sur les campus.
Cette journée permettra aux membres de la communauté
universitaire d’en savoir plus sur la nutrition, sur la diététique,
mais aussi sur la naturopathie.

© Paloma

Carte Blanche à Paloma
Mardi 29 Mars - 12h30 - 14h - Jardins de l’Univesité
Campus Hannah Arendt
Tout nouveau venu dans les partenaires du Patch Culture,
Paloma, la scène de musiques actuelles de Nîmes, propose à
toute la communauté universitaire des ateliers DIY autour de
leur festival désormais incontournable pour les amoureux de la
musique et de la culture indépendante : This Is Not a Love Song
qui se tiendra du 3 au 5 juin 2016. Venez rencontrer l’équipe
du festival, découvrez l’ambiance et la playlist du festival, qui
accueillera pas moins de 50 groupes, dont Air, Foals, Beach
House, Breakbot…
Un moment prometteur de rencontres, de découvertes, de
coups de foudre et de décibels dans vos oreilles.

* hors frais de location

© Université d’Avignon

Conférence de l’Université
Populaire d’Avignon
Mardi 29 Mars - 18h30 - Amphithéâtre Blaise Pascal
Campus Jean Henri Fabre
Les Friches, entre mémoire et oubli, par Philippe Bachimon
Depuis plusieurs années, l’université d’Avignon ouvre ses
campus à l’UPA, association d’éducation populaire qui a pour
mission de contribuer à l’amélioration de la diffusion populaire
de l’esprit critique, des savoirs et de la culture ; mais aussi de
favoriser le développement des échanges sociaux dans la cité,
en incitant les citoyens à échanger des points de vue et des
arguments raisonnés.
Ce projet est développé dans un esprit engagé de mixité
sociale, de citoyenneté et de démocratie, de gratuité et de
coopération mutuelle.

L’arbre à contes,
par l’association Allégorie
Mercredi 30 Mars - 16h - 0W33

Campus Hannah Arendt

Allégorie est une association étudiante, issue de l’UEO Théâtre
de troupe.
« L’arbre à Contes » est une pièce qui immerge le spectateur
au cœur des richesses culturelles des pays et des hommes
à travers divers contes de l’Inde, du Japon, de la Réunion, du
Brésil et de la Nouvelle-Zélande. La compagnie transforme les
idées abstraites en des représentations concrètes et navigue
entre images et imaginaire au fil des mots, des objets, des sons
et des musiques.
La pièce a été jouée cet été au festival d’Avignon, au Théâtre
Al Andalous.

© Epicurium

Projet La Ville Campus –
Eco Campus
Jeudi 31 Mars - 11h30 - 20h

Campus Jean Henri Fabre

Dans le cadre de La Ville Campus, projet porté par le Crous
et l’Université d’Avignon, un volet éco-campus permet aux
étudiants qui le souhaitent de participer à deux projets écocitoyens : le Potager (situé sur la résidence étudiante Jean
Zay) et le Verger de la Pensée, verger artistique mené par
Betty Bui, tous deux sur le campus Jean-Henri Fabre.
Plusieurs rendez-vous permettront à tous les membres de la
communauté universitaire de découvrir ces projets et de s’y
inscrire, pour cultivez vos jardins !
11h30 – 14h30 / Cafétéria : présentation du Potager par les
volontaires en service civique Eco Campus
17h / Amphithéâtre Agrosciences : Présentation par Betty Bui,
artiste lauréate du 1% artistique pour le Verger de la Pensée,
puis visite de l’exposition dans le hall du nouveau bâtiment.
18h30 : Lancement du jardin potager sur la résidence étudiante
Jean Zay, suivi d’un apéritif.
+ Exposition Le Verger de la Pensée, par Betty Bui, du 21 mars
au 30 juin, Hall du nouveau bâtiment, Campus Jean-Henri
Fabre

MIDISCIENCES
Jeudi 31 Mars - 13h - 14h30 - Amphithéâtre Agrosciences
Campus Jean-Henri Fabre
Pour avoir de meilleurs fruits et légumes, faut-il les… stresser
? par Laurent Urban
Les MIDISCIENCES sont des conférences « courtes » et
grand public dont l’objectif est de permettre d’aborder des
thématiques de recherche et de partager ensuite, lors d’une
discussion de 30 min, les questionnements et réflexions sur
des connaissances en devenir.

© Université d’Avignon

Portes Ouvertes sur les UEO
Mardi 29 Mars au Jeudi 31 Mars
Campus Hannah Arendt et Campus Jean-Henri Fabre
Mardi 29 mars
12h30 - 0W35 - Campus Hannah Arendt - UEO Culture
oratoire
12h30 – Salle d’escalade – Campus Hannah Arendt - UEO
Percussions
13h - Amphithéâtre Agrosciences – campus Jean-Henri Fabre
- UEO Chorale Musiques Actuelles
18h30 - Restaurant Le Petit Chaudron, Avignon - UEO Education
Artistique et Culturelle
Mercredi 30 mars
17h - 0W33 - Campus Hannah Arendt - UEO Théâtre de troupe
17h - Bibliothèque Universitaire - Campus Hannah Arendt UEO Ciné-club
18h45 - Hall de l’IUT - Campus Jean-Henri Fabre - UEO
Percussions Africaines
Jeudi 31
12h30 - 0W33 - Campus Hannah Arendt - UEO Chorale de
l’université
13h - Epicurium - Campus Jean-Henri Fabre - UEO Culture
Culinaire

LES
Expositions

Exposition La scène artistique alternative dans la RDA des années 1980
Bibliothèque Universitaire

Campus Hannah Arendt

Du 7 mars au 6 mai 2016, la Bibliothèque Universitaire Maurice
Agulhon accueille l’exposition «La scène artistique «alternative»
dans la RDA des années 1980 : la « galerie » Eigen + Art à Leipzig
et l’atelier Obergrabenpresse à Dresde».
Les 40 œuvres graphiques, dessins et photographies exposés
donnent un aperçu d’un aspect de la création artistique en RDA
dans les années 1980. Des artistes, de plus en plus nombreux,
dont les œuvres n’étaient pas diffusées dans le réseau officiel,
se sont octroyé des espaces de création et d’exposition à
la limite de la légalité. Les « galeries » Eigen + Art à Leipzig et
Obergrabenpresse à Dresde furent des lieux emblématiques
de cette évolution ; ils ont joué un rôle essentiel en permettant à
de jeunes artistes de trouver leur public. (Marianne Beauviche,
Maître de conférence à l’Université d’Avignon)

© Université d’Avignon

Exposition Le Verger de la Pensée
Du 21 Mars au 21 Juillet - Hall du nouveau bâtiment
Campus Jean-Henri Fabre
Lors de la construction du nouveau bâtiment sur le campus
Jean-Henri Fabre, l’Université d’Avignon a impulsé une
commande publique, dans le cadre de la mise en œuvre du 1%
artistique, concernant la réalisation d’un verger artistique et
participatif. Le projet de Verger de la Pensée, de l’artiste Betty
Bui, a été sélectionné.
Betty Bui présentera ainsi une exposition, pendant la durée
des travaux, afin que tous les membres de la communauté
universitaire puissent comprendre et surtout prendre part à la
réalisation de ce verger évolutif et participatif, pensé comme
un lieu d’échanges et de vie.
Une rencontre et une visite commentée de l’exposition auront
lieu le jeudi 31 mars, à 17h.

