
PROGRAMME DU MARDI 27 NOVEMBRE 

« Fêtons les territoires de demain » 
Evénements organisés dans le cadre des 

 40 ans Politique de la Ville -50 ans Université de Reims Champagne-Ardenne (26 au 29 novembre 2018) 

 

EXPOSITION "Évolution spatiale de la Ville de Reims et du quartier Croix-Rouge à partir du 17ème 

siècle"(URCA/ GEACA-Groupe d’études archéologique Champagne-Ardenne)                                                       F 

 Accès libre de 10h à 18h, Université - Campus Croix-Rouge, Verrière des amphis (face au Resto U du 

CROUS) 

 

Visite du Campus Croix-Rouge (œuvres du 1% artistique et d’Architecture) + expo + mini conférence 

« Fragments d’histoire et d’archéologie du quartier », présentation du lithophone, instrument équivalent 

du xylophone mais en pierre de calcaire (durée : 40 min) + buffet 

 Départ à 12h30, devant les Coquilles (parvis campus Croix-Rouge)  

 

Mardi Debout, conférence « Demain la Ville » avec Hacène Belmessous, en partenariat avec le Monde 

Diplomatique  

 12h à 14h, Centre culturel CROUS, Campus Croix-Rouge 

 

Broncaravanne - Duo d'Impro : Venez avec un mot, repartez avec votre impro ! 
Chaque spectateur donne un mot à nos come diens et c’est parti pour un spectacle de 20 minutes où chaque 
mot sera l’objet d’une scène bien particulière. Nous confions le rythme du spectacle à l’un des spectateurs 
qui change de mot, et donc d’impro, en annonçant « Twister ! ». Adaptation au public avec des histoires pour 
petits et grands.  

 Durée : 20 min, de 14h à 19h, Caravane BRONCA, parvis du Campus Croix-Rouge (Coquilles) 
 

Orienta’games : jeux, conseils, documentation … 

Orientation, Insertion professionnelle, formation continue, DAEU, VAE (URCA) en lien avec la Mission locale. 

Public : jeunes à partir du collège, parents, étudiants, adultes …  

Le grand quiz des sigles : CM, TD, URCA…. Connaissez-vous le jargon de l’Université ? - URCA City : Un parcours 

initiatique au cœur du Campus Croix-Rouge ! - Le lego des diplômes : Combien d’années d’études pour devenir 

médecin ou prof de gym ? Saurez-vous construire votre parcours de formation ? - Les 7 familles de l'URCA : Le 

célèbre jeu de cartes revisité ... à la sauce URCA ! - L’Université et moi : quelle image avez-vous de l’Université 

? Venez en discuter avec nous sur la base d’un sondage anonyme. - Les deux font la paire : saurez-vous 

conseiller Cersei Lannister ou Emmanuel Macron, sur leur orientation ? 

 14h à 16h, Espace SAE, 2ème étage du Resto U CROUS, Campus Croix-Rouge 

Ateliers « Arts graphiques » (Photo et peinture, association BRONCA) : les participants sont invités à 
peindre leurs portraits 

 De 14h à 18h, Maison de quartier Billard-La Nacelle  

 

Atelier philo pour tous, 

Les FRANCAS agissent pour l’accès de tous les enfants et les adolescents à des loisirs de qualité, en toute 

indépendance et selon le principe fondateur de laïcité. 

 16h à 18h, Maison de quartier Billard-la Nacelle 

 

Scène ouverte (musique, danse …) + buffet/rencontre : vous avez un talent, venez le partager ! Inscription 

recommandée  : 40-50ans@univ-reims.fr  

 18h à 20h, au Centre Culturel du CROUS, Campus Croix-Rouge 

CONTACT/INFOS : 

Alexandra Salo – chef de projet 
URCA – Université de Reims Champagne-Ardenne 

40-50ans@univ-reims.fr 

www.univ-reims.fr/40-50ans 
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