LIBÉREZ VOTRE ESPRIT - LA
PROGRAMMATION CULTURELLE DU
SECOND SEMESTRE
Le service culturel et la Maison de l’étudiant(e) vous proposent pour le second
semestre de donner libre cours à votre curiosité et de laisser s’exprimer votre
créativité.
Le service culturel vous propose à nouveau une saison riche en nouveautés et en
animations.
Tout d’abord le service culturel organise pour vous une rentrée zen avec différentes
Semestre
activités
pour vous détendre. Dès le début du semestre, vous aurez aussi le choix de
pair
réaliser différentes pratiques artistiques que vous pouvez suivre en loisirs ou sous la
formeJanvier
d’UE libres : de laphotographie, au théâtre, en passant par laradio, à des cours de
piano /ou de guitare (nouveauté), voire une initiation au tissage(nouveauté).
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Cette saison est aussi marquée par des projets proposés par des étudiant(e)s comme :
les pauses dej’ culture avec les étudiants de la licence Musique Interprétation
Patrimoine, ou encore assister à deux séances de ciné’U mis en place par les étudiants
de L3 histoire parcours culture mais aussi en suivant des expérimentations culturelles
porté par l’association MOCA comme jouer au Mölkky tout en écoutant un orchestre !
Il y a aura aussi de nombreuses expositions dans les Bibliothèques Universitaires, à la
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MDE, le service culturel vous propose aussi via la billetterie, des expositions majeures
en Ile de France à des tarifs très avantageux.
Pour paraphrasez à nouveau la couverture de ce programme, je vous souhaite un très
bon semestre et espère que vous pourrez vous libérez l’esprit par des pratiques
artistiques, des spectacles, des concerts, des expos … !

Fabienne Misguich, Vice-Présidente déléguée à la vie Universitaire.

> Téléchargez la programmation

Le Pass culture : le sticker DAC
Profitez aussi des avantages du pass culture, Sticker DAC.
Demandez le sticker aux bureaux des services culturel à Guyancourt et Versailles et
placez le sur votre carte d'étudiant. Vous aurez accès à une vingtaines de salles
partenaires pour assister à autant de spectacles que vous le soushaitez pour 6€ et aller
dans les salles obscures pour 3€.
> Découvrez les salles partenaires culturelles

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Contact
Service culturel des étudiants et des personnels
1, allée de l'astronomie 78280 Guyancourt
01 39 25 52 44
service.culturel@uvsq.fr
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