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ATELIERS CULTURELS & ARTISTIQUES
ÉVÈNEMENTS Année universitaire 2019/2020 – Semestre 1

 Vous avez une passion, vous rêvez de débuter une activité artistique (chant, instrument de musique, arts plastiques…) ou 
culturelle (visites, concerts …) ? Osez ! Contactez-nous : un atelier peut-être ouvert avec un minimum de 6 inscrits. Le SUAC se charge 
de solliciter des intervenants professionnels ad hoc.

THÉÂTRE – Ateliers de pratique artistique

Horaires : 19h à 21h30 (jour à préciser) 
volume horaire : 43 h (semestre 1 et 2)

REIMS  : 1ère séance en octobre, au Centre culturel du 
CROUS – Campus Croix-Rouge, rue Rilly la Montagne (à 
côté du Resto U)

TROYES : lieu et date de début de l’atelier à confirmer

DANSE – Workshop  TEEEERRRE !?? Reims

Les questions liées à l’environnement vous passionnent et vous 
aimez danser ? En octobre, participez à un workshop danse au-
tour de ce spectacle et à la création d’une petite forme dansée 
avec la Compagnie La Licorne.

****
Spectacle TEEEERRRE !?? Reims
Conte chorégraphique - Création Cie La Licorne

Mardi 19 novembre et Jeudi 21 novembre à 19h (durée : 1h) 
au Centre culturel du CROUS – Campus Croix-Rouge, suivi 
d’une rencontre apéritive. Une création sur une thématique très 
actuelle autour de la pollution plastique. 

Réservation : ludoval@maisondequartier-reims.fr 
Tél. : 03.26.36.21.05

FESTIVAL – (Sorties) 
War on Screen – Festival International de cinéma, 7e édition, 
Châlons-en-Champagne.
Soirée en présence du réalisateur Bertrand Tavernier

18h30 - La Vie et rien d’autre présenté par Bertrand Tavernier, 
suivi d’une Masterclass où le réalisateur dévoilera sa vie de ci-
néaste et de cinéphile (fin prévue vers 22h30)
Le SUAC vous emmène en bus au départ de Reims à partir de 
17h. Retour à Reims vers 23h30. 
waronscreen.com

Rencontres YPAL – Young Performing Arts Lovers, du 31 janvier 
au 2 février 2020 - Reims

Dans le cadre du Festival Far away organisé par plusieurs 
structures culturelles rémoises, vivez un week-end riche 
en spectacles, ateliers, soirées dansantes avec des jeunes 
de différents pays ! Tout est compris, les repas aussi.
www.ypal.eu.fr 

MUSIQUES ACTUELLES – Coaching musical

Un appel à projet sera lancé au 1er semestre à destination 
des étudiants ayant une pratique instrumentale minimum 
de 2 ans. Le projet sera adapté en fonction des profils des 
étudiant(e)s retenus. 

Festival TURBOFILM – Masterclass Cinéma

R e i m s - T r o y e s - C h a r l e v i l l e - C h â l o n s - C h a u m o n t

Réaliser un film de 5 minutes en 24h, c’est possible quel 
que soit votre domaine d’études !

Des masterclass à la carte sur toutes les étapes de la réali-
sation d’un film seront proposées afin de vous préparer au 
tournage en 24h.

Les dates à retenir :
Masterclass : décembre à février 
Tournage en 24h : février 
Festival (projection des films, cérémonie de clôture/re-
mise des prix…) : avril 
Site web : turbofilm-festival.univ-reims.fr     
  
 Festival Turbofilm
Festival organisé par le SUAC.


