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« Maison d'été »
La programmation estivale de l'université de Poitiers

Du 27 juin au 31 août
 
L'Université de Poitiers lance ce jeudi 27 juin sa programmation estivale « Maison d'été ». À
destination des étudiants de Poitiers présents sur le campus cet été, et plus particulièrement
les étudiants internationaux, Maison d'été, se déroulera jusqu'au 31 août. Cette programmation
riche en découvertes et rencontres invite à créer du lien entre les étudiants, sur leurs lieux de
vie, participant ainsi à lutter contre l'isolement l'été sur le campus.
 
Les événements proposés tout au long de l'été par l'université de Poitiers (Maison des étudiants et
Direction des relations internationales), en partenariat avec le Crous de Poitiers, la communauté
urbaine de Poitiers et les associations étudiantes, feront une large place à la pratique d'activités
artistiques et culturelles : projection de films, participation à des cinés-débats, découverte de
spectacles, immersion dans des ateliers d'écriture de chansons et de danse contemporaine ou
encore l'exploration du patrimoine de la Vienne.
 
Les onze rendez-vous proposés seront aussi l'occasion pour les étudiants de (re)découvrir les lieux et
organismes culturels de Poitiers. Dans l'intention de garantir les conditions d'une réelle intégration des
étudiants, ces moments conviviaux de découverte et d'échanges, seront organisés en petit groupe de
15 personnes environ.
 
Le lancement de la programmation aura lieu le jeudi 27 juin avec une scène ouverte à la Maison
des étudiants à 18 h ; première occasion pour les étudiants de se rencontrer et de faire découvrir
leur univers musical. Seront proposés au cours de cette soirée plusieurs prestations de cirque par
Mamagabe, l'association de jonglerie de Poitiers, ainsi qu'un buffet gratuit.
 
Programmation complète sur univ-poitiers.fr.
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