Salle polyvalente Maison De l'Etudiant
Campus principal UPVD

Tout au long de l’année, l’Université de Perpignan Via Domitia
programme des spectacles gratuits et ouverts à tous au sein du campus
de l’université, à la maison de l’étudiant.
Organisée en soirée, la programmation riche et éclectique permet de
ravir étudiants, personnels et grand public.

10 octobre - 17h30

Produit par Nina show, ce spectacle
d’exception, plein de charme et d’élégance,
mêle voix du music-hall et cabaret.
Les chanteurs sont également les intervenants
de l’atelier chant.

12 octobre - 20h30
Pièce de théâtre
Par la Compagnie Le Quintet Plus
Adaptation de textes de Michaël Ferrier et Svetlana Alexievitch (Prix
Nobel de littérature 2015).
Prix Tournesol du spectacle engagé Festival d’Avignon 2014.

14 octobre - 10h00/18h00

Dans le cadre de la fête de la science,
participez à cet atelier et faites des photos
dans une ambiance académique !

17, 18, 19 octobre

23 NOVEMBRE - 19h00/00h00

Lauréat du tremplin des Déferlantes organisé par l’UPVD en mars dernier,
Ghetto Studio s’affirme aujourd’hui comme un groupe émergent
prometteur de la scène régionale (Palais des Rois de Majorque, la Casa
Musicale, festival Ida y Vuelta et El Mediator en 2015).
Avant-première des Déferlantes 2016 à Argelès-sur-Mer.

Organisée
par
le
Service
Universitaire des Activités Physiques
et Sportives (SUAPS).

19 octobre - 20h30

30 novembre - 20h30
Premier concert des musiciens de l’AM’UPVD. Créée en 2015, cette
association est ouverte à tous les étudiants de l’université.

7 décembre
Organisé par le Comité d’Action Sociale
de l’Université de Perpignan (CASUP), ce
spectacle est ouvert aux enfants de la
communauté universitaire de l’UPVD.

25 Janvier - 20h30

9, 10 novembre

Dans le cadre du cycle Guitares du Monde
Voyager autour du monde avec sa guitare est la richesse de J.Francisco
Ortiz, professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de
Perpignan.
Il invite ses amis guitaristes et propose de partager ses émotions musicales
avec le public.

Ancien candidat de la Nouvelle Star,
Mathieu Lopez est un jeune auteur,
compositeur et interprète. Padya, son
nom de scène, a assuré les premières
parties de Julie Zenatti, Sinsemilia, Cali
et Collectif Métissé et a participé à de
nombreuses scènes : Festival HISS ET OH
à Port-Vendres, Fête de la Musique,
Nouvelle Star...

10 Novembre - 20h30

2, 3 février
bESS, ce sont quatre lettres, quatre garçons
au talent immense, finalistes du M6 mobile
music tour. Ils partagent la scène avec The
Dø, Puggy, Patrice, ou encore Medi.
Pour leur premier album « Everybody wants
to have a good life », le groupe a collaboré
avec Damon Albarn, the Pixies, London
Grammar, M, Fauve, Shaka Ponk, Cali et
Selah Sue.
La tournée de leur deuxième album « HUMAN
», sorti en 2016, débutera en 2017 et fera
étape à l’Université de Perpignan en février.

3 février - 20h30

Tout au long de l’année des expositions photographiques, artistiques,
des rencontres littéraires et scientiques sont proposées gratuitement
à l’ensemble de la communauté universitaire et au grand public sur
l’ensemble du campus de l’UPVD.

D’octobre à décembre
Marie-Johanna Cornut
Le travail de cette jeune sculptrice nantaise, diplômée de l’institut
supérieur des arts de Toulouse,mêle aussi bien l’architecture, l’histoire de
l’art, le design que la culture populaire.

Mars
Cette manifestation nationale et internationale a pour vocation de
sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes.

28 mars - 20h30

avril

Concert de jazz
Jazzèbre s’attache à mettre en
évidence les courants créatifs du
jazz contemporain, sans oublier les
musiques de répertoire et cherche
à explorer les rencontres entre jazz et
musiques du monde.

Ces journées permettent de faire découvrir au grand public la diversité
et la qualité des offres culturelles et artistiques étudiantes.

une fois par an
Bibliothèque universitaire
Exposition d’oeuvres d’art contemporaines en partenariat avec la
Diréction Régionale des Affaires Culturelles.

Un jeudi par mois
Bibliothèque universitaire
Un auteur, un chercheur, des lecteurs, se retrouvent autour d’un ouvrage
des Presses Universitaires de Perpignan (PUP), un jeudi par mois pour
écouter et évoquer leurs collections, leurs investigations et leurs passions.
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