Culture
Découvrez...
Des événements culturels dans l’université
Tout au long de l’année, le service du développement culturel vous propose des événements culturels : concerts de
musiques actuelles, de jeunes virtuoses du piano, spectacles de théâtre et un cycle de conférences-débats de l’Université
ouverte.

Une salle de spectacle au coeur du campus :
Dans la Maison des étudiants des Chênes, une salle de spectacle ouverte à tous propose 30 spectacles tout au long de l’année universitaire. Concerts jazz, hip hop, rock, pop, reggae, soirées improvisations
théâtrales, conférences sur la musique, slam, etc. ; les jeunes talents
locaux s’y produisent le midi ou en soirée et les étudiants artistes font
leurs premiers pas sur scène !

Des réduc’ pour vos sorties
Les étudiants bénéficient de réductions pour leurs sorties culturelles : concerts, théâtre, cinéma, musées, festivals, etc. Faîtes le plein de bons plans et d’idées de sorties toute l’année.

Université ouverte
L’Université ouverte vous propose, un à deux jeudis par mois, des
conférences-débats. Un spécialiste apporte son éclairage sur les
grandes questions que pose le monde d’aujourd’hui, répond à vos
questions et débat avec vous sur des sujets variés.
Les étudiants de licence peuvent intégrer à leur cursus l’UE Université
ouverte.

Participez à la vie culturelle de votre université
Un soutien pour vos projets
Vous débordez d’idées pour animer votre campus ? Vous voulez organiser un concert, une exposition,
créer un lip dub ? Contactez-nous. Nous vous aiderons à monter votre projet et à trouver les financements.

Tous les spectacles sont gratuits
et ouverts à tous.
Retrouvez toute
la programmation
sur www.la33tour.fr
ou sur
La33Tour

Pratiquez et montez sur scène
(formations gratuites)

Option théâtre
Organisée en partenariat avec le Théâtre 95, cette option, intégrée ou
non à votre cursus, est ouverte à tous les étudiants de l’université. Cette
option est constituée de cours de pratique et de théorie donnés par des
metteurs en scène professionnels. Vous préparez un spectacle de fin de
semestre en conditions professionnelles. Les cours ont lieu en partie au
Théâtre 95.
Atelier théâtre étudiant
En partenariat avec la compagnie Théâtre en Stock, tous les lundis
soirs, vous pourrez apprécier les joies de la comédie. Un groupe d’une
vingtaine d’étudiants, d’horizons très différents sont unis dans l’objectif de monter leur spectacle de fin d’année.

Danse
Le service des sports de l’université vous propose des cours de danse,
intégrés ou non à votre cursus. Suivant les années, vous pourrez pratiquer la danse contemporaine, le hip-hop, la salsa, la danse moderne
jazz. Plus de renseignements auprès du service des sports.

Musique
Vous êtes musiciens seul ou dans un groupe ? Vous pouvez participer
au tremplin musical de l’université le Campus Sounds et peut-être
gagner une résidence de 2 jours et un concert en première partie au
Forum de Vauréal. Pendant l’année vous pouvez jouer à la 33 Tour.
Une UE Musique est proposée aux étudiants.

Écritures
Le salon des écritures créatives, des ateliers d’écriture ou concours
sont proposés toute l’année. À vos mots ! Le labo des histoires propose
chaque mois des ateliers d’écriture.
Une UE écriture performée est proposée aux étudiants. Il s’agit d’un atelier
d’écriture pendant lequel les étudiants développent leur écriture au travers
d’ateliers dynamiques.

Arts visuels - Photos
Des cours intégrés au cursus sont proposés en UE aux étudiants en
licence de toutes filières. Deux expositions par an sont réalisées par les
étudiants selon les projets.

Développement culturel
Maison des étudiants (tour des Chênes), bureau 216, 2e étage
33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 25 63 79 • culture@ml.u-cergy.fr
www.u-cergy.fr / Vie étudiante / Culture
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En suivant
ces formations
théâtrales, vous
pourrez participer
à la Folle nuit
du théâtre
universitaire.

En fin d’année,
vous pourrez présenter votre travail
en conditions
professionnelles
lors du Printemps
de la danse.

Des projets
musicaux ?
N’hésitez pas à
nous contacter
afin de voir comment vous pouvez
les développer.
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