


3 jours festifs autour de la création étudiante 
sur les sites universitaires 

et la chaîne YouTube de l’université !

Musique, spectacle, lecture, poésie, 
couture, exposition, projection, atelier...

https://www.youtube.com/UnivTours

Événements à suivre sur :

https://www.univ-tours.fr/culture/rencontres-audacieuses-2021

https://www.youtube.com/user/UnivTours
https://www.univ-tours.fr/culture/rencontres-audacieuses-2021


ÉDITO

Les 6, 7 et 8 avril prochains, la culture envahit l’université. Concerts, spectacles, 
ateliers, expos, lectures et projections, vous n’allez pas vous ennuyer.
Ils se sont préparés, ont travaillé d’arrache-pied et ont fait preuve d’audace pour 
cette nouvelle saison des Rencontres Audacieuses !
C’est la mise en lumière de leurs compétences et savoir-faire. Venez admirer le 
travail de vos camarades !

Vous trouverez leurs vidéos spectaculaires en ligne, sur la chaîne YouTube de 
l’université et sur le compte Facebook du Passeport Culturel Étudiant.
Mais aussi, nous avons décidé de redonner vie aux campus de l’université en 
vous proposant des sessions de lecture dans les Bibliothèques Universitaires, des 
projections de films dans les Centres de Ressources en Langues et même une 
exposition d’œuvres plastiques à la Bibliothèque Universitaire de Blois !



« The artist’s job is not to succumb to despair, but 
to find an antidote for the emptiness of existence »
« L’artiste ne doit pas succomber au désespoir, 
mais trouver un antidote au vide de l’existence. »

Et il est vrai que l’art est un antidote, du moins 
c’est ainsi que j’ai tenu durant cette année 2020. 
Voici donc mes différent(e)s peintures, dessins, 
croquis et collages que j’ai réalisés en 2020. »

« The Antidote de Stupeflip est ma chanson phare 
durant les jours de brouillard. 
Ce mot revient aussi dans une de mes citations 
préférées du film Midnight in Paris de Woody Allen :

The Antidote
Hortense Cauchy

EXPOSITION 

DU 6 AU 8 AVRIL 

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 

DE BLOIS

Hortense Cauchy



« D’où vient-elle ? Où va-t-elle ?
Qu’importe sa destinée,
Elle y mêle quelques accords.

Et nous, et nous ; et nous, que la passion dévore! »
Yodeline Jean

POÉSIE

DU 6 AU 8 AVRIL

BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

TANNEURS ET GRANDMONT

Les poèmes en disent long
Yodeline Jean

Venez écouter les poèmes de Yodeline Jean :
• Le mardi 6 avril à la Bilbliothèque Universitaire 
des Tanneurs à 13h et 16h
• Le mercredi 7 avril en ligne sur Facebook à 14h
• Et le jeudi 8 avril à la Bibliothèque Universitaire 
de Grandmont à 10h et 14h30



John a vingt ans. Impulsif, solitaire et contemplatif, il ne pense 
pas aux menaces qui planent au-dessus de lui, et préfère 
passer ses journées chez son seul ami ou à rêver au bord de 
l’eau. Un jour, il rencontre Jane.

PROJECTION

DU 6 AU 8 AVRIL

SUR LES SITES

UNIVERSITAIRES

Stickbait 
(Liberté amoureuse d’un pêcheur)

Andrea Poupard

Projection de Stickbait d’Andrea 
Poupard :
• Le mardi 6 avril à la salle de cinéma 
du CRL des Tanneurs à 13h30
• Le mercredi 7 avril dans l’Amphi F 
du site 2 Lions/Portalis à 15h45 et en 
ligne sur YouTube à 16h
• Le jeudi 8 avril dans l’Amphi Roger 
site Tanneurs à 14h



Entre les gouttes
Hugo Rollinat

Dans une province grisante 
où l’ennui règne, une bande 
d’amis vit entre luxe et 
déboire, entre bling-bling et 
discrétion, entre béton et 
campagne, en slalom entre 

PROJECTION 

DU 6 AU 8 AVRIL

SUR LES SITES

UNIVERSITAIRES

Projection d’Entre les gouttes d’Hugo Rollinat :
• Le mardi 6 avril à la salle de cinéma du CRL des 
Tanneurs à 15h30
• Le mercredi 7 avril dans l’Amphi F du site 2 Lions/
Portalis à 14h
• Le jeudi 8 avril dans l’Amphi ROGER du site Tanneurs à 
16h et en première sur YouTube à 18h30

les conséquences de leurs actes. Que peut-on attendre de 
plus de la vie lorsque l’on a déjà tout ? Forcément quelque 
chose de pire. Évidemment qu’arrive ce qui devait arriver.



Wixo : C’est l’histoire d’un garçon réservé, pas à l’aise 
avec le monde qui l’entoure. 

Tout le temps dans sa bulle, il y compte ses pensées ; 
ses doutes, ses peurs, ses rêves. Il passe son temps à 
s’analyser et analyser le monde en le fantasmant un peu. 
Puis la nuit quand ses angoisses l’empêchent de dormir, 
il s’évade dans la musique. Il créer des chansons à partir 
de ses introspections, de ses influences et des histoires 
qu’il imagine. Plein de petites idées éparpillées à droite à 
gauche qui s’imbriquent pour créer un univers unique, un 
genre de Big-Bang musical.

WixoCONCERT

6 AVRIL • 10H 

SUR FACEBOOK



Jane et les autres

Amitié, rêve et aspirations, peurs, rapport à l’autre - voici 
les thèmes qu’explore Jane et Les Autres dans sa musique. 
Jane utilise la musique pour donner un sens à ses émotions 
et au monde qui l’entoure. 

Majoritairement inspirée par le R&B et le 
mélange des genres (soul, reggae, hip-hop), 
elle chante en français et parfois un peu 
en anglais. Elle propose au spectateur de 
venir partager sa réalité le temps d’une 
performance. 

Ses chansons sont à découvrir sur son premier 
EP, ‘’Lessons’’ (sortie le 02/04/2021).

CONCERT 

6 AVRIL • 15H

SUR FACEBOOK



Viaje experimental
La Tica

Viaje Experimental est un spectacle d’art vivant 
qui allie du théâtre, de la danse et des médias 
audiovisuels.

Deux jeunes femmes (Maé et Clo) découvrent la 
culture et les traditions d’un nouveau pays au cours 
d’un voyage d’étude au Costa-Rica. 
Elles abordent de nombreux thèmes parmi lesquels 
les études de médecine, le féminisme, le Droit 
des Femmes, l’IVG, la violence, la domination, la 
hiérarchie, la démocratie, l’émancipation et la liberté.

SPECTACLE 

6 AVRIL • 18H30

EN PREMIÈRE 

SUR YOUTUBE



Aujourd’hui je travaille pour des déguisements, mais 
également des vêtements de tous les jours. J’essaie 
d’utiliser d’anciens matériaux, principalement des vieux 
rideaux, mais je peux piocher aussi dans les jeans troués. 
Tous les vêtements oubliés au fond du placard peuvent se 
transformer, qu’ils soient trop petits ou trop grands.

La folie a commencé avec des patrons de corset ancien. J’ai 
voulu adapter ces vêtements à mon style de tous les jours, 
avec de nouvelles matières, un confort passe partout. On 
peut faire tous type de vêtements, juste en ajoutant 2-3 cm 
par-ci par-là. »

« Enfant, je dessinais mes déguisements pour Halloween, 
et ma grand-mère y donnait vie. J’ai tout appris avec elle, 
ou à l’aide de livre.

ATELIER COUTURE

7 AVRIL • 11H

SUR FACEBOOK

Du fil et des aiguilles
Olivia Gascoin

Olivia Gascoin



Shadnay Electronic Duet

Shadnay est un flûtiste et compositeur de Tours, 
passionné des mélanges stylistiques. Il allie sa 
pratique classique au jazz et aux musiques actuelles. 
Ajoutez à cela un grand bol d’amitié avec le batteur 
Matthieu Couffrant. 

Cette recette parfaite donne le Shadnay 
Electronic Duet. Un duo de musiques 
électroniques influencées par les 
musiques du monde, un voyage musical 
aux frontières des styles, une musique 
poétique et onirique.

Shadnay - Michel Lucas : flûte, claviers 
Couffrant Matthieu : batterie

CONCERT 

7 AVRIL • 18H30

EN PREMIÈRE 

SUR YOUTUBE



Muddy & The Hype

L’univers de Muddy & The Hype oscille entre 
pop, rock et folk, le genre de musique à 
écouter pour se détendre et se poser un 
moment. 

Dans le cadre des Rencontres Audacieuses, 
c’est avec Bogdan Vlad à la guitare 
électrique, que Muddy & The Hype jouera 
quelques morceaux.

Muddy est un projet solo guitare-voix à cœur ouvert. 
Parfois accompagné par la “Hype” regroupant plusieurs 
musiciens d’horizons différents. Le groupe est donc 
mouvant d’un concert à l’autre.

CONCERT

8 AVRIL • 12H 

SUR FACEBOOK



J’ai déjà présenté quelques spectacles auparavant, 
et j’ai l’intention de faire parti d’un groupe (à 
plusieurs on s’amuse plus). 

Aujourd’hui je sais jongler à 5 balles, et je prends 
toujours autant de plaisir à découvrir des nouvelles 
figures. Mon spectacle vous fera découvrir le 
jonglage autrement, avec plus d’enthousiasme. En 
effet, il y a de l’interaction entre moi et le public,  
et puis la musique rend encore plus agréable ces 
moments ...»

« Je m’appelle Marceau, 
je sais jongler depuis 
2017, et j’adore ça.

Bougez-vous !
Marceau Cechella-Barniet

SPECTACLE JONGLAGE

8 AVRIL • 15H 

SUR FACEBOOK



Bibliothèque Universitaire de Blois
6 Place Jean Jaurès, Blois

Amphi F, site des 2 Lions/Portalis
50 Avenue Jean Portalis, Tours

Bibliothèque Universitaire des Tanneurs
Amphi Roger

Centre de Ressources en Langue
3 rue des Tanneurs, Tours

Bibliothèque Universitaire de Grandmont
Parc de Grandmont, Tours

SUIVEZ LES #RENCONTRESAUDACIEUSES EN LIGNE SUR

ET SUR LES SITES UNIVERSITAIRES

WWW.UNIV-TOURS.FR/CULTURE

UNIVERSITÉ DE TOURS

UNIVERSITÉ DE TOURS

CULTURE.UNIVTOURS

https://www.univ-tours.fr/culture/rencontres-audacieuses-2021
https://www.facebook.com/pce.univtours
https://www.youtube.com/user/UnivTours
https://www.instagram.com/culture.univtours/


Les Rencontres Audacieuses sont en accès libre et gratuit 
sur l’ensemble des sites, dans la limite des places disponibles.

Le Service culturel de l’université de Tours
3 rue des Tanneurs, 37000 Tours
Bureau 109A (hall de la passerelle)
02 47 36 64 15
culture@univ-tours.fr
www.univ-tours.fr/culture
Ouverture du lundi au vendredi 8h45-12h30 et 13h30-17h30
Fermé au public le mardi matin et le vendredi après-midi


