Mardi 28 mars
CROQUE-ART (Balade autour des œuvres d’art)
45 minutes de promenade sur le campus de Beaulieu d’une œuvre
à l’autre, à la découverte d’expressions artistiques diverses
d’artistes de renom. Venez avec votre pique-nique !
12h30 / bâtiment1 - Campus Beaulieu / Entrée libre
Séance Cinéma : SHOWER, film de Yang Zhang (2000)
Un père, et ses deux fils. L’un des fils choisit de partir pour le
sud, où il est homme d’affaires. Le deuxième, handicapé mental, est sous la garde du père. Un jour, le fils aîné est de retour,
pensant que son père vient de décéder...
20h15 / Diapason - Campus Beaulieu / adhésion ciné club 5€

Mercredi 29 mars
UN MIDI AVEC TY+TY, Animation autour de l’éco-construction
Venez échanger avec les membres de la Team Solar Bretagne autour de leur prototype d’habitat durable : un projet collectif
d’étudiants, d’enseignants et de professionnels bretons de disciplines diverses qui les emmènera en Chine à l’été 2018. Ils y
représenteront la France au Solar Decathlon, la compétition internationale «coupe du monde» de la maison durable.
12h30/14h - Campus Beaulieu / Gratuit entre bât 5 et 6./ Gratuit
Atelier PAPERCRAFT & ORIGAMI
Organisé par l’association étudiante Kuro Usagi No Ryodan.
Vous avez toujours rêvé de manipuler des animaux en papier ?
Préparez-vous à 1h30 d’apprentissage autour de la science du
pliage de papiers. Notre spécialité ? Le lapin
Hall Bât.43 Campus de Beaulieu de 18h30 à 20h / Gratuit
Théâtre : LA MALADIE DE LA FAMILLE M de Fausto Paradivino
Par l’atelier théâtre de l’université de Rennes1 - metteuses en
scène Alice Millet et Rozène Trégoat.
La famille M est composée du père Luigi, de ses deux filles Marta et Maria et de son fils cadet Gianni. La mère manque, décédée
quelques années auparavant. Le médecin qui les soigne regarde
cette famille et nous fait partager leur quotidien fait de coups
de gueule, de déclarations, de quiproquos amoureux, de solitude
et de moments de pure beauté simple.
20h30/ Diapason - Campus Beaulieu / Gratuit

Jeudi 30 mars
Table ronde : ENTRE ART ET SCIENCE, LES INNOVATIONS DU VERRE
intervenants : Jacques Lucas, Académicien des sciences, professeur émérite de l’université de Rennes1, Thomasine Giesecke , sculpteur designer, Guillaume Gouerou , artiste plasticien, Fabrice Célarié et Yann Guéguen, maîtres de conférences
à l’université de Rennes1, Catherine Boussard , Ingénieure de
recherches CNRS, et Johann Troles, Professeur à l’université de
Rennes 1
18h / Amphi Donzelot -6 rue Kléber / Entrée libre
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CONCERT :
LID GREYHOUND + INEXPRESSIVE
Un concert proposé par les services culturels
des universités de Rennes 1 et Rennes 2.
LID GREYHOUND • Duo psyché garage boogy
Une voix envoûtante, une guitare chimérique et une batterie animale, c’est dans ce mélange subtil que se forme le
son de Lid Greyhound. N’hésitant pas à faire s’entrechoquer
les arrangements uniques de l’ère psychédélique et la puissance du garage contemporain, les 2 musiciens entrent en
symbiose sur scène, pour agrémenter leurs créations de reprises réappropriées et de jams improvisées.
INEXPRESSIVE • Rock Progressif Jazz fusion
Un ovni musical à observer de près comme de loin. Sans expression, semblent-ils dire... Leur musique puise dans le
rock, emprunte les chemins de l’éclectique, les richesses
de l’alternatif et les complexités du progressif. C’est l’expression exacerbée d’une multitude d’émotions. Pour les
amis de l’inattendu, passionnés inextinguibles, prêtez vos
oreilles à Inexpressive.
JEudi 30 mars à 20h30 / Le Diapason / Entrée libre
Les groupes Inexpressive, Lid Greyhound sont les lauréats du tremplin «A Vous de
Jouer!» proposé par le service culturel de l’Université Rennes 2 en partenariat avec
la ville de Rennes, l’Antipode MJC, le Jardin Moderne, le service culturel de l’Université de Rennes 1, Sono West et C Lab.
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EXPOSITIONS
PAROLES DE MIGRANTS
Exposition de portraits et de témoignages de migrants par des
étudiants de l’IGR (Université de Rennes1).
Du 28 février au 30 mars / BU Santé - Campus Villejean

D’UNE RIVE À L’AUTRE, DE THIBAUD GOUPIL
Le fleuve Citarum se situe sur l’ile de Java, en Indonésie. Le long
de ses 300 kilomètres, il apaise la soif des grandes villes, irrigue
des centaines de milliers d’hectares et alimente les centrales
hydroélectriques. Mais aujourd’hui, le fleuve est en péril et est
tristement connu comme étant l’un des plus pollués au monde.
Du 25 mars au 15 avril / BU Sciences et Philosophie
Campus de Beaulieu - bât. 40 - entrée libre

BIENVENUE CHEZ EUX - PAR MANON LIÉNART
Bienvenue chez eux est un projet d’exposition qui mêle l’art et la
science dans l’invention d’un nouveau territoire aux formes étranges.
Des fossiles et des ossements sont découverts par le visiteur-explorateur lors de son parcours dans ces paysages organiques.
Du 27 mars au 2 mai / Bibliothèque Paul Le Bohec
(Bat 8B, Campus de Beaulieu)

LES JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 2017
La plupart des universités et écoles de l’enseignement supérieur participent à cette
manifestation nationale en présentant les réalisations les plus emblématiques de leur
production.
Les JACES, vitrines des actions culturelles et artistiques menées dans l’enseignement
supérieur, commencent à être bien identifiées et deviennent de plus en plus un moment
de rendez-vous, de partage et de rencontres culturelles et artistiques. Le grand public
peut ainsi découvrir la diversité et la qualité des offres culturelles et artistiques dans
l’enseignement supérieur.
Retrouvez l’ensemble des événements JACES :

http://journees-arts-culture-sup.fr/

#JACES2017
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