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Mois d'accueil des étudiants

Un Mois d’Accueil pour découvrir, rencontrer et échanger de façon joyeuse, curieuse et créatrice avec
les acteurs institutionnels et les associations locales et les habitants de Poitiers.

De nombreuses surprises et animations gratuites vous attendent : forum associatif et culturel, les JAVA’s,
des soirées et repas partagés, le welcome job, des concerts, la Color Campus, le festival Le Circuit et la carte
culture… et tant d’autres mises en bouche culturelles et festives !
Programme :

Welcome Desk - Du mardi 28 août au vendredi 18 octobre
Étudier dans de bonnes conditions nécessite de répondre à toute une série de préoccupations : se loger, se
déplacer, accéder aux offres culturelles et sportives, se soigner, se repérer dans la ville qu’on découvre
parfois pour la première fois, travailler, savoir comment mener des études avec un handicap… Le welcome
desk est là pour répondre à toutes vos questions.
Rendez-vous à :
 Gare – du 28/08 au 7/09
Du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 16h à 20h.
 Office de Tourisme – du 28/08 au 18/10
Tous les mardis 11h/15h
les mercredis de 10h à 19h jusqu’au 16/09 et à partir du 17/09 de 9h30 à 18h
 Maison des étudiants – du 28/08 au 18/10
Les lundis 8h30/18h
Les jeudis de 9h à 21h30

Bric-à-brac solidaire - Du jeudi 30 août au jeudi 27
septembre
En partenariat avec l’AFEV, la Croix-Rouge Insertion et Sita rebond
Les jeudis : 11h - 15h et 17h30 - 19h
Les volontaires de l’AFEV vous invitent à dénicher des meubles et des objets retapés par Croix Rouge
Insertion Valoris. Trouvez votre bonheur à moindre frais.
Rendez-vous au Bâtiment A8 – Campus

La Belle Fête - Jeudi 6 septembre
Organisée par la Ville de Poitiers et ses partenaires
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19h
Les soirées La Belle Fête sont à l’attention des étudiants et des jeunes de Poitiers. Au programme, une offre
culturelle riche et variée dans des lieux insolites, tout au long de l’année. L’entrée est libre et gratuite.
Rendez-vous à l’Ilot Tison, nouvel espace de détente près du Clain, pour une sortie entre musique et
prévention.

Tous à la marge ! - Du jeudi 6 au vendredi 14 septembre
Organisé par la compagnie Rumeurs des Vents et l’université de Poitiers
De 10 h 30 à 18 h 30
Vernissage le 6 septembre à partir de 18h
La Compagnie Rumeurs des Vents vous invite au voyage ! Venez découvrir, au travers d’une exposition
onirique, les gribouillis des habitants de Grand Poitiers, fruits de l’ennui et d’un besoin d’évasion. Soyez aux
aguets durant votre escapade, des dessins pourraient prendre vie...
Interventions théâtrales tous les jours à 13h30, 15h30 et 17h30
Rendez-vous à la salle de spectacle de la Maison des Etudiants

Les petits déj’ de la vie étudiante ou café d’accueil - Du
lundi 10 au vendredi 14 septembre
Proposé par le Bureau de la Vie Etudiante de l’université de Poitiers ou par Grand Poitiers
Envie d’une pause ? Pas de soucis, on vous l’offre tous les jours dans un lieu différent sur les campus.
C’est pour vous l’occasion de partager un moment avec le bureau de la vie étudiante et d’en savoir plus sur les
différents services de l’université : culture, vie associative, sport, handicap, santé...
 Mardi 11 septembre à 9H30
Sciences Po - 49 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers
 Mercredi 12 septembre à 14h
Ecole de design - 19 rue Paul Bert, 86000 Poitiers
 Jeudi 13 septembre à 12h30
ENSMA - Téléport 2, 1 Avenue Clément Ader, 86360 Chasseneuil-du-Poitou
 Vendredi 14 septembre à 8h30 et 11h
IRTS Poitou-Charentes - 1 rue Georges Guynemer, 86000 Poitiers

Fêtes des voisins / résidents étudiants - Mardi 11
septembre
Organisées par le CROUS
À partir de 20 h
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Faites connaissance avec les autres étudiants, résidents ou non, et profitez de structures gonflables.
Rendez-vous aux cités Marie-Curie, Rabelais et Descartes

Parcours d’énigme City Quizz - Mercredi 12 septembre
Organisé par Grand Poitiers
Départ de 17h à 18h
Découvrez le centre-ville et les sites d’enseignement supérieur à travers un parcours ludique. Soyez dans les
5 premiers à répondre à toutes les énigmes pour remporter de nombreux lots.
Règlement du parcours d'énigme City Quizz
Départ RU Roche d’Argent

Label fête - Jeudi 13 septembre
Organisée par la Ville de Poitiers et ses partenaires
21h
“La fête n’est belle que si vous restez beaux” soirée de prévention autour de la fête et de la vie nocturne. La
ville et ses partenaires proposent un parcours de sensibilisation sur les consommations excessives et les
bons réflexes à avoir pour se protéger.
Cadeaux à gagner !
Rendez-vous place du Maréchal Leclerc et rue du chaudron d’or

World clean up day - Samedi 15 septembre
Organisé par Ecophilia
Des animations autour du respect de l’environnement, pour faire un geste envers la planète.
 10h30 : course de ramassage de déchets
 13h : pique-nique collaboratif géant
 14h30 : village zéro déchet
 16h : déambulation urbaine et ramassage de mégots
Rendez-vous au Parc de Bossac

Les Journées du Patrimoine de Poitiers - Dimanche 16
septembre
Organisée par la Ville de Poitiers
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Venez découvrir les lieux emblématiques de la Ville de Poitiers, mais aussi des différents sites de l’université
de Poitiers et du CROUS.
Toutes les visites ici.

Semaine européenne de la mobilité - Dimanche 16
septembre
Organisé par Grand Poitiers
15 h
Démarrer la semaine européenne de la mobilité (du 16 au 22 septembre) avec la parade « Tout Grand Poitiers à
vélo », pour découvrir le centre-ville de Poitiers en vélo.
Rendez-vous à l’Ilot Tison

Découvrez le projet de quartier du palais - Du mardi 18 au
vendredi 28 septembre


La Ville de Poitiers lance une démarche de rencontre auprès des publics pour leur présenter le Projet du
Quartier du Palais et recueillir avis et réflexions. Pour ce faire, une exposition itinérante circule sur
le territoire de Poitiers et de Grand Poitiers, avec à chaque étape un Rendez-vous des Idées, moment
d’échange autour du projet (25 et 27 septembre).
Rendez-vous à la Maison des Etudiants






Les JAVAs - Journées d’Accueil de la Vie Associative
Les associations qui composent le tissu associatif de l’université de Poitiers, accompagnées par la Maison
des Étudiants, se mobilisent pour vous souhaiter la bienvenue !
C’est l’occasion de se rencontrer et de partir à la découverte de nombreuses initiatives étudiantes, de la Ville
de Poitiers, ses quartiers et surtout ses habitants !
 Tournoi de jeux vidéos - Du lundi 17 au vendredi 21 septembre
Organisé par la Gamers League
De 12 h à 14 h et de 17 h à 19 h
La Gamers League vous propose de venir vous affronter sur Mario-kart par équipe de deux et de découvrir
le jeu “A Blind Legend”, un jeu qui se passe du regard ! Venez jouer dans un lieu différent chaque jour de la
semaine du 17 au 21 septembre, de 12h à 14h et/ou de 17h à 19h et tenter de vous qualifier pour la grande
finale du lundi 24 septembre.
Retrouvez les lieux sur le Facebook Maison des Etudiants et univ-poitiers.fr
 Laser Game - Lundi 17 septembre
Organisé par l’AFEP
De 21 h à 1 h
Investissez votre Maison des Étudiants durant une partie de Laser Game géante pouvant accueillir jusqu’à
300 participants ! Par équipe de 15 joueurs, vous aurez l’occasion de vous affronter dans la joie et la bonne
humeur tout en découvrant les moindres recoins de votre maison.
Rendez-vous à la Maison des Etudiants
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 Apéro engagé et spectacle “Pissez dans l’herbe” - Mardi 18 septembre
Organisé par le Genepi
20h30
Prison ? Militantisme anti-carcéral ? Système judiciaire ? Et si vous veniez en discuter avec des associations
autour d’un apéro ? Pour continuer la réflexion, pause théâtrale avec une pièce sur les échanges
épistolaires de détenues avec l’extérieur.
Pour terminer la soirée, n’hésitez pas à échanger avec les auteurs présents.
Rendez-vous à la Maison des Etudiants
 Voyage aux Couronneries - Mercredi 19 septembre
Organisé par l’AFEV
15 h
Des gens, des jeux, des découvertes, des lieux, des rencontres et du bon son… Venez enquêter au sein d’un
quartier engagé et mobilisé pour vous rencontrer, vous, nouveaux étudiants de Poitiers.
Départ de la Maison des Etudiants
 Nuit scoute au campus - Mercredi 19 septembre
Organisée par les Eclaireuses et Eclaireurs de France
A partir de 17 h
Venez passer une nuit scoute sur le campus sous tente ou à la belle étoile. Vivez votre campus de nuit avec
différents ateliers scouts: construction de tables en bois, cuisine trappeur, veillée autour du feu et petit
déjeuner à la fraîche.
Repas et matériel fournis. Sur inscription.
Rendez-vous à la Maison des Etudiants
 Une Histoire Manquée - Mercredi 19 et vendredi 21 septembre
Organisée par l’Association Sportive de l’université de Poitiers
Départ à 19 h
Découvrez le campus de Poitiers chaussé de vos baskets ! En courant ou en marchant, parcourez les 5 km
au travers de jets de poudre colorée. Le parcours se clôturera par un DJ Set.
Une participation de 5€ est requise.
Départ et arrivée à la Maison des Etudiants
 Color Campus - Jeudi 20 septembre
Organisée par l'Association Sportive de l'université de Poitiers
Départ 19h
Découvrez le campus de Poitiers chaussé de vos baskets ! En courant ou en marchant, parcourez le 5 km au
travers de jets de poudre colorée.
Le parcours se clôturera par un DJ Set.
Une participation de 5€ est requise.
Départ et arrivée à la Maison des Etudiants
 Festival Ultavia 4- Du vendredi 21 au dimanche 23 septembre
Organisé par La Bourse à Dé
Du vendredi 21 à 20 h et jusqu’au dimanche 23 à 18h
Découvrez les acteurs du Jeu de Poitiers et au-delà, à l’occasion du Festival d’Ultavia ! Associations, auteurs
et animateurs seront tous réunis pour vous faire aimer la culture ludique ! Jeux de rôle, de société, de
figurines, de cartes et Grandeur Nature, 24h/24. Journées à thèmes et spectacle de contes pour tous le
samedi soir.
Rendez-vous à la Maison des Etudiants
 Concert au balcon - Lundi 24 septembre
Organisé par la Chorale et l’Orchestre de l’université de Poitiers en collaboration avec le Centre d’Animation
de Beaulieu, Ekidom et la Maison des Etudiants
18 h
La Chorale et l’Orchestre de l’université de Poitiers avec la complicité des habitants de la place des
Templiers, vous invitent à un concert en plein air sur la place des Templiers. Durant cet évènement, faisant
la part belle aux musiques de jeux vidéo et de séries, levez les yeux, les choristes pourraient prendre un peu
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de hauteur...
Rendez-vous dans le quartier de Beaulieu, place des Templiers

Le Village - Mardi 25 septembre
De 19 h 30 à 00 h
Le Village est la rentrée du tissu associatif universitaire ! Forum associatif, repas partagé international, jeux
… Une vraie fête de village, où il fera bon se rencontrer, s’amuser, rire, danser et ... voler !
Pour les plus téméraires, l’accès à la soirée se fera en survolant le campus, suspendu à la tyrolienne de 250m
installée pour l’occasion.
 Rallye
Mise en place par l’AFEP, cette course d’orientation verra s’affronter des équipes composées d’étudiants de
chaque faculté. En passant par les endroits clés du campus, soyez les premiers à arriver ou à atterrir au milieu
du forum des associations !
 Forum
Venez rencontrer les associations qui vont enrichir votre année, les différents partenaires vie étudiante et
les services communs de l’université de Poitiers. Des espaces détentes, restaurations, et jeux seront à votre
disposition !
 Sous le chapiteau
Avec la complicité de l’association Kosmopoitou (Erasmus Student Network), participez au repas partagé
international. Bon nombre de mets venus du monde entier vous raviront les papilles.
N’hésitez pas à apporter une petite recette maison à partager !
Après le repas, dansez ! Le collectif de DJ L’Enfant Sauvage saura vous faire remuer avec leur set pointu et
leur orchestration visuelle.
Rendez-vous devant le RU Rabelais

Café international - Mercredi 26 septembre
Organisé par l’université de Poitiers
De 12 h à 14 h
Retrouvez-vous entre étudiants de nationalité, de culture et d’horizons différents pour bavarder autour d’un
café en anglais, espagnol, italien, arabe, français, allemand et autres langues.
Rendez-vous à la Maison des Etudiants

Welcome job - Mercredi 26 septembre
De 17 h à 20 h 30
Après le succès de Summer Job en avril dernier, le Crous organise en partenariat avec le Crij un dating pour
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les étudiants souhaitant, trouver un job (vente, l’aide aux devoirs, ...) pendant l’année universitaire. Une
trentaine d’employeurs locaux seront présents.
Rendez-vous au RU Rabelais

Soirée Campus Sonore - Jeudi 27 septembre
A partir de 19 h
Lancement de la saison culturelle de l’université de Poitiers avec Cri, spectacle de cirque chorégraphique et
poétique de la Compagnie Kiaï. Il sera suivi par les concerts de Bagarre et Angle Mort & Clignotant dans le
cadre du Circuit.
Au même moment, partez à la rencontre des acteurs culturels locaux en vous baladant dans le forum culturel
au rythme du Radio Pulsar Music Club.
Gratuit pour les détenteurs de la Carte Culture
Rendez-vous à la Maison des Etudiants

Le Circuit organisé par le TAP
Programme gratuit avec la Carte Culture (carteculture.org)
 LA SOIRÉE CINÉMATIQUE TUCKER & DALE FIGHTENT LE MAL - Mercredi 26 septembre
A 19h
De Eli Craig – Avec Tyler Labine, Alan Tudyk
Tucker et Dale sont deux gentils péquenauds venus se ressourcer en forêt. Ils y rencontrent des étudiants
venus faire la fête. Suite à un quiproquo entraînant la mort d’un des jeunes, ces derniers pensent que Tucker
et Dale sont des serial killers qui veulent leur peau, alors que nos héros pensent que les jeunes font partie
d’une secte et qu’ils sont là pour un suicide collectif ! C’est le début d’un gigantesque malentendu dans lequel
horreur et hilarité vont se mélanger.
Canada / États-Unis • 2010 • 1h28 • V.O.S.T.F. • interdit aux moins de 12 ans
Rendez-vous au cinéma Le Dietrich
20 h 35 : Pot offert par la Ville de Poitiers au Cinéma Le Dietrich
21 h 10 : Navette gratuite Cinéma Le Dietrich / TAP Castille
 GREEN ROOM
A 21h30
Au terme d’une tournée désastreuse, le groupe de punk rock The Ain’t Rights accepte au pied levé de donner
un dernier concert au fin fond de l’Oregon… pour finalement se retrouver à la merci d’un gang de skinheads
particulièrement violents. Alors qu’ils retournent backstage après leur set, les membres du groupe tombent
sur un cadavre encore chaud et deviennent alors la cible du patron du club et de ses sbires, plus que jamais
déterminés à éliminer tout témoin gênant…
États-Unis • 2016 • 1 h35 • V.O.S.T.F. • interdit aux moins de 12 ans
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Rendez-vous au Cinéma TAP/Castille
 Jeudi 27 septembre
A partir de 19h
Rendez-vous à la Maison des Etudiants et son parvis
CRI par la Compagnie KIAÏ
Circularité, verticalité… CRI est conçu comme un échangeur entre les corps, les disciplines et les récits.
Nous sommes bien au cirque, mais ailleurs également.
Au plateau, quatre acrobates alternent révolutions accélérées et séquences contemplatives, quand le
slameur les enroule de son flow accompagné par une musique live puissante et rythmée.
Cirque chorégraphique poétique • France • Spectacle tout public, à partir de 6 ans
ANGLE MORT & CLIGNOTANT
Deux chauffards de Trap Music, qui la recrachent version Technoboom et stroboscopique. Une performance
zapping martelée d’hymnes féria/rugby à l’énergie punk où copulent l’esthétique clubbing de campagne, des
slogans ravageurs et quelques centimes d’euros.
Live • Hip pop techno trap • France
BAGARRE
Ne leur parlez ni de « genres » ni de « styles », Bagarre cherche à faire tomber les barrières. Pas de hiérarchie
non plus : tout le monde compose, chante et danse. Découvert il y a deux ans avec leur EP Musique de Club,
Bagarre est l’un des lives les plus fiévreux de la scène hexagonale. Bagarre, c’est l’amour et la sueur, pas de
fosse, pas de scène, un seul club.
Live • Musique de club • France
+ DJ sets entre les concerts et en fin de soirée assurés par le Radio Pulsar Music Club.
Navettes gratuites campus / centre-ville toutes les 10 min de 23 h à 1 h 30
 Vendredi 28 septembre
A partir de 21h30
Rendez-vous au TAP bar
MILEY SERIOUS
Fille légitime du dancefloor et du punk, Miley Serious associe avec génie la noirceur du garage à l’amour du
clubbing. Résidente sur la radio Rinse France et désormais habituée des plus belles scènes (Concrete, Villette
Sonique, Peacock Society…), elle balade ses sets foudroyants et envoie du bois avec un BPM énervé et une
ligne de basse toujours lourde et saturée.
DJ set • France
AURORA HALAL
Star de l’underground et du DIY, Aurora Halal crée les soirées Mutual Dreaming à Brooklyn et le festival
Sustain-Release. Elle défend une techno multi-face mêlant techno, house et psychédélisme où chaque set est
une virée hypnotique. Ses performances allient sens du groove, sensualité et saturation dans un cocktail
explosif qu’elle dégoupille dans les plus beaux clubs et festivals du monde (Nuits Sonores, Unsound Festival,
Berghain, Dekmantel…).
DJ set • États-Unis
Vente des billets à partir du mardi 18 septembre. Informations sur www.tap-poitiers.com
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Soirée interdite au moins de 16 ans
 Samedi 29 septembre
A partir de 21h
Rendez-vous au Confort Moderne
LALA &CE
Lala &ce ou autrement dit « la meilleure rappeuse française » selon les dires de Doums. Ouvrez grand vos
oreilles et profitez de ses prod’ brumeuses et de sa voix grave piquée d’auto-tune. Nouvelle recrue du crew
667, Lala &ce ne ressemble à personne et risque de bouleverser le paysage du rap français avec son flow
chaloupé et éclairant. Entre morceaux aériens et cloud rap, Lala &ce, sans aucune explication, vous fait
passer d’un état émotionnel à un autre.
Rap • France
FIXPEN SILL
Formé en 2009, Fixpen Sill se démarque grâce à un rap fluide, axé sur la technique et la performance. C’est en
2011 qu’ils se font remarquer avec le 5 Majeur [collectif composé de Fixpen Sill, Nekfeu, Hunam et Heskis] et
leur EP 9 titres qui remporte un franc succès. Le duo enchaîne rapidement sur un LP Le Sens de la formule et
en 2016 sort leur premier album Edelweiss. En juin dernier,
Fixpen Sill revenait avec un nouvel EP A4637.
Rap • France
BIFFTY & DJ WEEDIM
Biffty & DJ Weedim sont tout chauds et prêts à vous en mettre plein les yeux. Banger sur banger, Biffty tient
des hymnes, et son public n’attend que DJ Weedim pour faire la fête et tout retourner ! Avec une
cinquantaine de concerts à leur actif, armés d’une mixtape, de 3 EP’s et de plus de 10 millions de vues sur
Youtube, ils sont des vraies machines et ne manquent jamais l’occasion de mettre le public dans tous ses
états.
Rap • France
 Dimanche 30 septembre
A partir de 17h
Rendez-vous au Lieu Multiple
WE ARE STELLAR
Le travail conjoint d’Uriel Barthélémi (batterie et électroacoustique) et Mathieu Sanchez (vidéo) est une
chorégraphie de corps, matières, lumières et sons, qui aborde les thèmes essentiels de la construction et de
la déconstruction.
Installation, création audiovisuelle, concert • France
DONEDA / MYHR
Rencontre en totale liberté entre deux musiciens phares de la scène improvisée européenne. Un grand écart
entre la stridence du saxophone soprano et les grondements de la contrebasse. Entre l’infiniment petit, la
précision d’une dentelle de sons et l’immensité d’espaces sonores nourris de drônes acoustiques envoûtants.
Musique improvisée • France / Norvège
Michel Doneda, saxophone soprano et Adrian Fiskum Myhr, contrebasse
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GRAND POITIERS
Place du Maréchal Leclerc
CS 10569
86021 Poitiers Cedex

HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
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