Versailles, le 21 juillet 2015

Du 8 au 23 octobre 2015 – Festival culturel : OHHHHHHH ! Le
Festival Inattendu de l’UVSQ
Pour sa 9ème édition, le festival culturel de l’Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines (UVSQ) invite la communauté universitaire à entrer dans un univers
inattendu. Sans queue ni-tête, sans dessus-dessous, surprises et ravissements
feront pousser des OHHHH d’étonnement !

Le Festival culturel de rentrée à l’UVSQ
A chaque rentrée, le Pôle de la vie étudiante (PVE) organise un festival
culturel sur un thème différent, lié à un Pays, une période historique, un
courant artistique…
2011: Années 20-30
2012: Cuba
2013: Art in the City
2014: Japon !
2015: Ohhhh! Le festival inattendu de l’UVSQ
Durant 2 semaines, celui-ci a pour but d’accueillir les nouveaux étudiants et
personnels de l’UVSQ le temps d’un évènement festif et fédérateur.
Le Festival permet également de faire connaitre les activités annuelles du
service culturel des étudiants et du personnel. En effet, tout au long de
l’année, le PVE propose de nombreuses activités aux étudiants et aux
personnels de l’UVSQ : sorties culturelles, des ateliers de pratiques
artistiques (théâtre, chant, radio, photographie et cuisine), des jeux
concours et autres évènements dans le but d’animer la vie de campus.
Cette année, nous invitions la communauté universitaire à entrer dans un univers inattendu. Surprises et ravissements
seront au rendez-vous !

Au programme
∼
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Soirée d’inauguration « Le Banquet des fous ». Hall Vauban, 47 boulevard Vauban, 78280
Guyancourt. Jeudi 8 octobre à 19h30. Tarif : Etudiant : 3€ / Personnel : 5€ / Extérieur : 10€
Animation « Miroir, mon beau Miroir ». Maison de l’étudiant, Bâtiment Buffon, 45 avenue des EtatsUnis, 78 000 Versailles et Hall Vauban, 47 boulevard Vauban, 78280 Guyancourt. Du 8 au 23 octobre
2015. - Gratuit
Le Café des fleurs : dégustation de fleurs comestibles. Hall Vauban, 47 boulevard Vauban, 78280
Guyancourt. Du 12 au 16 octobre 2015.
Le Café moléculaire. Maison de l’étudiant, Bâtiment Buffon, 45 avenue des Etats-Unis, 78 000
Versailles. Du 13 au 14 octobre de 11h à 15h.
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Le Bibliambule : une bibliothèque cachée dans un triporteur. Hall Vauban, 47 boulevard Vauban, 78280
Guyancourt. Du 19 au 21 octobre 2015. – Gratuit
Jeu de piste : Qui veut pister Paris ? Ultimatum à Bercy Village. Dans ce jeu de piste, déjouez le plan
machiavélique d’Harry Hiéré. Rendez-vous sur Paris. Samedi 10 octobre à 14h. Tarif : Etudiant : 3€ /
Personnel : 5€ / Extérieur : 10€
Atelier cuisine : Gâteau de Fête : entremet poire-chocolat. CROUS de Vauban. Jeudi 15 octobre 2015
à 17h30. Tarif : Etudiant : 9,50€ / Personnel : 15€ / Extérieur : 22,50€
Exposition photos « Visions d’une Hallucin’artiste » de Sandrine Estrade-Boulet. Bibliothèques
universitaires de Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles. Du 5 au 30 octobre 2015. Entrée libre.
Exposition : « Un autre monde : Diognosis » Oscar. Bibliothèque universitaire, IUT de Rambouillet, 19
allé des Vignes, 78120 Rambouillet. Du 12 au 23 octobre 2015. Entrée libre.

Une artiste en résidence à l’UVSQ : Sandrine Estrade-Boulet
Le Festival culturel est aussi l’occasion de débuter notre première
résidence artistique à l’UVSQ avec l’artiste Sandrine Estrade-Boulet. A michemin entre la photographie, l’illustration, l’art urbain et les réalisations insitu….le travail de Sandrine Estrade-Boulet se veut délibérément éclectique.
Ses créations ne sont jamais dénuées d’humour et plongent ceux qui ont la
chance de les découvrir, dans une dimension entre rêve et réalité. Sandrine
Estrade-Boulet, vit et travaille à Boulogne-Billancourt et se qualifie
d’ «Hallucin’artiste ». Elle sera accueillie en résidence à l’UVSQ d’octobre
2015 à mai 2016. Son travail sera présenté lors d’une première exposition
durant le festival culturel. L’exposition intitulée « Visions d’une
Hallucin’artiste » sera présentée du 5 au 30 octobre 2015 dans les
bibliothèques universitaires de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Versailles.
Cette exposition permettra de découvrir le travail de l’artiste, très inspirée par
son environnement urbain. Son imagination débordante et son regard sur le monde qui l’entoure, s’expriment de
façon ludique à travers ses visuels colorés.
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