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LES ESTUDIANTINES

¢

INFORMATIONS

4 JOURS, 4 UNIVERSITÉS
Lieux DU soir
Fédérer les étudiants de toutes
filières et universités confondues
autour du théâtre, voilà la
mission que se fixe, depuis déjà
4 ans, le festival
« Les Estudiantines ». Une idée
qui a su faire son chemin et
aboutir à un projet de grande
envergure puisque la popularité
de cet événement annuel, bien
loin de décroitre, lui a notamment
valu le 3° prix national des
initiatives étudiantes.
Théâtre, photographie, dessin...
autant de créations qui vous
seront offertes pendant quatre
jours, chaque fois sur un campus
différent... et ce gratuitement !
Quatre jours pour profiter d’un
programme chaque année plus
innovant, consciencieusement
préparé par une équipe étudiante,
avide de transmettre son goût
pour le théâtre.

Par cet évènement, fait par et
pour les étudiants, nous voulons
montrer que les jeunes sont
capables, énergiques et pleins de
ressources !
Nous remercions l’université de
Bordeaux, l’UBM ainsi que le
Crous de Bordeaux pour leur
soutien et leur participation au
financement du festival.
Nous remercions aussi l’IDDAC
pour la mise à disposition de son
matériel. Enfin, nous remercions
l’ensemble des bénévoles et des
artistes programmés.

BON FESTIVAL À TOUS !

CAMPUS TALENCE

UBM

Salle Agora , 43 rue Pierre Noailles,
33400 Talence
Arrêt FORUM - Ligne B

Plateau TV, IUT Michel de
Montaigne, Place Renaudel, 1 rue
Jacques Ellul, 33800 Bordeaux
Arrêt SAINTE-CROIX - Ligne C

La M.A.C
4 rue Lucie Aubrac, Avenue
d'Aquitaine, 33600 Pessac
Arrêt MONTAIGNE MONTESQUIEU Ligne B

CAMPUS PESSAC
Amphi Lajugie, Domaine
Universitaire, Pessac
Arrêt MONTAIGNE MONTESQUIEU Ligne B

COORDONNées
www.les-estudiantines.sitew.com
lesestudiantines@hotmail.fr
Festival Les Estudiantines

LUNDI
24 MARS - UBM
université bordeaux montaigne

Jeudi 27 MARS - CAMPUS VICTOIRE
En journée...

En journée...

Exposition photos
de Morgane Dumas et
Pauline Soubie Ninet

ET BIEN SÛR,
TOUJOURS NOS
CRIEURS PUBLICS !

Crieurs publics

Exposition photo
de Morgane Dumas et
Pauline Soubie Ninet
C'est dans le regard des
populations locales que nous
avons trouvé le bonheur de
notre voyage, et plus particulièrement au sein des deux
générations représentées.

En soirée... 20H30
à La M.A.C

Voyager, c'est emprunter un
itinéraire. Quotidien ou
imprévu, chez soi ou en pays
inconnu, il nous mène à des
rencontres dont on s'imprègne
et qu'on ne peut oublier.

13H30

Lectures théâtralisées,
poèmes de Noémie
Bertand - Cour Leyteire
Le voyage emmène les rimes
au delà des frontières,
le voyageur devient solitaire.
Il se désoriente afin de trouver
sa voie et, perdu face à cette
diversité, il trouve enfin la
liberté.

Montaigne, Plateau télé

LA BLESSURE AU CÔTÉ, de Pilar

C'est dans le regard des
populations locales que nous
avons trouvé le bonheur de
notre voyage, et plus particulièrement au sein des deux
générations représentées.

Création textile
par Sarah Duvignau

En soirée... 20H30 à BORDEAUX
MONTAIGNE - IUT Michel de

Création textile par Sarah
Duvignau
Voyager, c'est emprunter un
itinéraire. Quotidien ou
imprévu, chez soi ou en pays
inconnu, il nous mène à des
rencontres dont on s'imprègne
et qu'on ne peut oublier.

MATCH D’IMPRO
LUBRIK VS J’AI PAS TOUT
COMPRIS
- durée : 2H
Le principe est simple :
deux équipes, un arbitre et des
dizaines de thèmes, sujets et
phrases. Sans le moindre décor
ni costume, chaque équipe
improvise.

14H30

Flashappening Esplanade des Antilles
Laissez-vous guider par les
chaperons du collectif
«commentcestmaintenant» !

Campos Gallego par la
Compagnie A Corps Rompus
(Rennes) - Mise en scène de
Mikaël Bernard - durée : 1H
Responsable de la logistique de la
« solution finale » du IIIe Reich,
Adolf Eichmann a échappé à la
justice et au procès de
Nuremberg. Il s’est réfugié en
Argentine, avec sa femme et
sa fille où ils mènent une vie
recluse, dans un petit appartement. Dans l’immeuble en face,
Eitan et Nok, deux agents israéliens, les observent.

MARCIA HESSE, de Fabrice
Melquiot par le Club théâtre de
l'Enseirb-Matmeca - durée :
20min
Pour la Saint-Sylvestre, Georgia
Hesse rassemble sa famille.
Tous se télescopent dans une
réunion triste et folle par un soir de
grand vent. Parmi tous ces
personnages: la fille de Georgia,
Marcia Hesse. Elle va et vient en
silence, elle est parmi nous
et aucun ne semble la voir.

MARDI 25 MARS - CAMPUS PESSAC

MERCREDI 26 MARS - campus talence

En journée...

En journée...

Crieurs publics

Crieurs publics

Exposition photos
de Morgane Dumas et
Pauline Soubie Ninet

Exposition photos de Morgane
Dumas et Pauline Soubie Ninet

Création textile par Sarah Duvignau

Création textile par Sarah Duvignau
© Sarah Duvignau

En soirée... 20H30 à campus pessac - Amphi Lajugie
WHERE

IS BOSTON ?
par la Compagnie Les Galapa Goss
- durée : 1H30

Depuis plus d'un an, des agents du FBI sont à la recherche d'un mystérieux
individu appelé Boston. Mais ce qu'ils ignorent c'est que Boston est en passe
de devenir le prochain candidat républicain à l'investiture présidentielle.
Et détail important : Boston est un chien.

En soirée... 20H30 à CAMPUS TALENCE - Salle Agora
LE KID
de M. Auriol par l’Atelier théâtre de
Campus Talence - durée : 45min
C'est juste un jeune joueur de poker
qui relate sa vie, un simple petit
bonhomme qui va nous plonger
au fond de ses tripes, au centre de ses
amours. Une magnifique mise en
abîme oscillant entre passé et
présent ... un voyage onirique au coeur
d'une passion dévorante avec le New
York des années 70 en toile de fond .

THÉÂTRE SANS ANIMAUX
de J.M Ribes par l’Atelier théâtre de
Sciences Po Bordeaux - durée : 1H30

Quel est le rapport entre un stylo bille
de 5 mètres tombé au milieu d’un
salon dans la Creuse, un homme qui
pour arrêter de fumer porte une
perruque Louis XV et un policier
recueillant les doléances d’une
tomate ? Rien, si ce n’est l’humour
acerbe et piquant de Jean-Michel
Ribbes qui imprègne chacune de
ces dix scénettes aussi absurdes
qu’hilarantes.

