
Journée Sport - Culture - Santé de l’UPPA
Vide-dressing, concerts, boum...

Du 10 octobre 2018 au 10 octobre 2018

Journée Sport - Culture - Santé de l’UPPA

Vide-dressing, concerts, boum...

Jeudi 11 octobre - Gratuit

En partenariat avec Enfin Jeudi

 

 

11H30 à 18H - En plein air
 
Vide-dressing et « siestes coiffées »

Dans le cadre de la Journée Sport-Culture-Santé et pour la première fois sur le campus palois, Enfin Jeudi ! vous propose, tout au long de l’après-
midi, un vide-dressing en plein-air animé par Vincent Portal Coiffure Nomade et ambiancé par DJ Selector Andaluz. L’occasion de renouveler votre 
garde-robe ou votre coupe de cheveux pour l’automne !

  

 

12H - En plein air
 
La 4L infernale (Poitiers)
 
Cie tu T’attendais à quoi ?
 
cinéma dynamique, artisanal et manuel
 
En co-réalisation avec l'OARA

 



Un voyage inoubliable, insolite et bouleversant de cinq minutes à bord d’un véhicule transformé en salle de cinéma. Toutes les péripéties et les 
rencontres sont possibles.  Avec La 4L infernale, vos capacités de conducteur seront mises à l’épreuve, tenez bon la route ! À moins, bien sûr, que 
votre véhicule n’en fasse qu’à sa tête…

 

Machinerie et effets spéciaux : Michel Pearson, Alain Kolpak, Charly Pin, Séverine Rovel / Comédiens : Didier Bedat, William Bonnin, Christophe 
Bricheteau, Didier Couchi-Desirée,  Thierry Delhomme, Richard Fouillet, Charly Pin, Séverine Rovel, Julien Talbot  / Vidéo :  Olivier Naudin / Son : 
  Didier Bedat / Direction d’acteurs : Patrick Belland / Production : Compagnie Tu t’attendais à quoi ?, Séverine Rovel, Charly Pin / Résidence à 
L’Entre-Sort de Furies - Châlons-en-Champagne (51) Résidence à La Paperie - Angers / En coproduction avec le CNAR Niort

 

Plus d'infos :

Site internet

 
Facebook

 

 

19H - La Centrifugeuse - Gratuit étudiants / 6 € extérieurs
 
SOIREE BOUM CABARET ! 

  

Friperie et dégustation de vins

 

Inauguration de la fresque de La Centrifugeuse 

La Centrifugeuse vous convie à l’inauguration de sa nouvelle fresque réalisée en juillet 2018 par les artistes du collectif palois Liken. Toute belle, 
parée de ses plus beaux atours, La Centrifugeuse vous attend pour une saison des plus excitantes !

  

Plus d'infos :

Facebook

 

 

Bal Coiffé
 
DJ set Selector Andaluz / Vincent Portal Coiffeur tout terrain

El Selector Andaluz et Vincent Portal vous proposent un salon de musique particulier, un endroit où le dance-floor rencontre la coiffure. Entre deux 
danses échevelées, Vincent Portal vous attend sur scène pour vous refaire le brushing ! Vous avez toujours rêvé de vous faire crêper le chignon en 
cadence ? C’est l’occasion !

 

http://cietutattendaisaquoi.com/
https://www.facebook.com/Compagnie-Tu-tattendais-%C3%A0-quoi-234650336622132/
https://www.facebook.com/likenprojekt/


Plus d'infos :

Facebook

  

 

Kiki Bouh /  Bordeaux Burlesque Collectif
 
effeuillage

Kiki Bouh est une artiste au capital humoristique indéniable ! Sous la malice et la dérision se cache une femme sensuelle et magnifique. Son défi ? 
Vous envoûter avec ou sans moustache : moment de félicité assuré.

 

Plus d'infos :

Site internet

 
Facebook

  

 

Roméo A - Ra
 
chansons electro pop chorégraphiées

Roméo, prince des rats et des caves, compose depuis 11 ans des chansons électro pop baroques. Cet épistémologue du musical invite à observer 
et à rire de nos contradictions, nos fantasmes, nos peurs, nos désirs... vous faisant remuer du popotin sans jamais verser dans la facilité. Personne 
n'en ressort indemne, mais tout le monde en redemande !

 

 

Plus d'infos : 

Soundcloud

 
Bandcamp

 

 

https://www.facebook.com/coiffurenomade/
http://www.bordeauxcollectifburlesque.com/kiki-bouh
https://www.facebook.com/kiki.bouh.96
https://soundcloud.com/rigueur
https://romeoa.bandcamp.com/

