
Entrée Aula Maxima 
(alias Via Popula Maxima)

La salle inversée : une installation multimédia 
immersive et participative par les étudiants de la 
FLSH

Déambulation : « T’as lu mon journal ? »

La Cantoche : Espace de restauration / Sandwich 
froid / choux à la crème...par les jeunes de 
l’INSTEP.

Salle des Actes
(alias cinéma Paul Troisdés)

Une cuisse de quenouille qui a laissé filé le temps …

Courts-métrages d’animation par les étudiants 
du Pôle IIID

Présentation du festival Séries Mania

Montage vidéo du Campus Créatif 

Renc’Art : 10 minutes d’Histoire de l’Art par 
Thomas Gamelin - 20H30 : le Lion et le rat, 
une inspiration pharaonique pour La Fontaine - 
21h30 : Jouer et jeux durant l’Egypte pharaonique 
(En lien avec l’expo).

Amphi René Théry
(alias fabrique de jouets retrouvés)

Exposition de jouets anciens par Pierre-Marie 
Courtin

Jeux de plateaux  - Création des étudiants du 
Pôle IIID

Premier étage 
« Privilège de l’enfance... la beauté, le luxe, 

le bonheur sont des choses qui se mangent »  
Simone de Beauvoir

Improvisations par les étudiants de l’atelier « La 
Fabrique d’Alice »

Décoration par MJM Graphic Design School 
(section décoration d’intérieur)

Chapeau les lapins ! – Prestidigitation itinérante.

La Cantoche : Atelier du chef Clément Marot – 
au menu crêpes et jus de fruits maison.

Cheeese Box : souriez en famille ou entre amis 
devant le photomaton.

Ateliers : 

Venez dessiner vos super-héros avec Winoc.

Venez vous faire dessiner le portrait en live par 
Jacques Moeschler

Venez respirer votre parfum par Caroline Caron

MédiaLab : testez votre virtuosité de comédien 
avec «de la suite dans les images» en doublant en 
live des extraits de films cultes ( le dîner de cons, 
Astérix mission cléopâtre...) !

Assistez en live à l’enregistrement d’un plateau 
télé (de 20h à 21h30)

Attention à 23h59, on fermera les yeux, les portes 
et on ouvrira grand nos rêves !

N’oubliez pas d’acheter vos tickets  
pour la restauration à l’entrée !
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Chère fabuleuse voyageuse, cher 
fabulateur voyageur, voici la carte 
des destinations étonnantes où Alice 
Monpoussin aimerait vous emmener…
Vous avez en main le programme 
intégral des 55 numéros présentés cette 
nuit par nos 200 artistes en herbe et 
quelques 25 artistes invités.
Merci de noter que le parking des 
citrouilles sera rendu aux lapins à 
partir de 23h59.
Si vous deviez vous perdre dans 
le bâtiment, merci de suivre 
impérativement les cailloux semés par 
le petit Poucet ou demander le plus 
poliment du monde votre chemin à nos 
pousseuses de poussettes.

Accueil)
« L’enfance est un voyage oublié »

Jean De la Varende

Vente de tickets pour vous restaurer

Vente de petits souvenirs qui ne se mangent pas

Vestiaire pour filles et garçons

Aula Maxima 
(alias Popula Maxima)

« Il faut si souvent désobéir  
pour vivre une enfance décente »

Suzanne Paradis

19h30 : Le chœur de la Catho

20h00 : Les 5 lauréats du concours chant 

20h30 : Extraits de la comédie musicale des 
étudiants des Facultés  : Au-delà de la ligne.

20h45 : « Lettre de l’eau delà » par les étudiants 
de l’atelier d’Hervez-Luc

21h00 : Théâtre « Je suis pas ta mère, mais je suis 
pas mal comme personne » - Laboratoire des 
pratiques théâtrales, Atelier du Campus Créatif

21h30 : Duo de chants Lyriques - Hakob 
Ghasabian et Françoise Semellaz

21h45 : Cérémonie de remise des prix du 
concours chants et photos. Prix Séries Mania, 
prix Pôle IIID, prix du Campus Créatif

22h : « Lettre de l’eau delà » par les étudiants de 
l’atelier d’Hervez-Luc 

22h30 : Extraits de la comédie musicale 
Révolutions par les étudiants de l’EDHEC

22H45 : Extrait de la pièce comique de boulevard 
« Un jour dans la vie de M. Barbier » par les 
étudiants de l’ISTC

23h : Extraits de la comédie musicale des étudiants 
des Facultés : Au-delà de la ligne.

23h 20 : « Lettre de l’eau delà » par les étudiants 
de l’atelier d’Hervez-Luc 

Exposition Street Art

La Chapelle
(alias Notre-Dame de la Catho)

Petit, tu connais maintenant  
le pays de ton exil, te voilà grand …

19h15 : Des chutes et des chocs - Jongleurs - 
Etudiants du Centre Régional des Arts du Cirque

19h30 : Hip Hop – Troupe All School’z family,  
lycéens et d’étudiants

19h45 : Lunatic Walk - Chorégraphie 
contemporaine et contorsions en lumières noires

20h10 : Les Chickies - Trio de chanteuses a 
capella

20h35 : Rien de rien - Voltigeurs - Étudiants du 
Centre Régional des Arts du Cirque

20h45 : Hip Hop – Troupe All School’z family,  
lycéens et d’étudiants

21h10 : Lunatic Walk - Chorégraphie 
contemporaine et contorsions en lumières noires

21h20 : Les Chickies - Trio de chanteuses a 
capella

21h45 : Des chutes et des chocs - Jongleurs - 
Etudiants du Centre Régional des Arts du Cirque

22h10 : Rien de rien - Voltigeurs - Étudiants du 
Centre Régional des Arts du Cirque

22h30 : Les Chickies - Trio de chanteuses a 
capella

22h50 : Lunatic Walk - Chorégraphie 
contemporaine et contorsions en lumières noires

23h10 : Hip Hop – Troupe All School’z family,  
lycéens et d’étudiants

23h30 : Des chutes et des chocs - Jongleurs - 
Etudiants du Centre Régional des Arts du Cirque

Le fauteuil d’Alice : Venez avec votre smartphone 
pour l’inévitable photo souvenir du voyage d’Alice

Un thé chez les fous : Exposition par les étudiants 
du Pôle IIID

(Im)permanence : Installations sonores réalisées 
par des lycéens et l’artiste Bernadette Gruson

Exposition des travaux des ateliers du Campus 
Créatif

Salle des expositions
(alias salle des hiéroglyphes accoustiques)

« Nous n’irons plus jamais où tu m’as dit ta gueule » 
Petite Poissone

Concerts acoustiques en continu de nos étudiants
Shanice et Damilola - Folk ; Cherine et Rim 
Fadili – Chanson revisitée en langue arabe ; Voix 
des alizés – Chant du monde ; Percussion du 
monde ; Simon et Gaspard : DJ’s électro ; Iaorana 
Machoux-Delattre, Jessica Elame...

Expo sur l’Egypte ancienne (étudiants FLSH)

Grand hall
(alias hall où je ne m’égare pas)

Gagnez un tour gratuit en tapis volant  
ou au moins des goodies d’Alice !

Fête Foraine ; Jeux anciens ; Concert Jazz 
Manouche par Swing Tchavo

La Cantoche - Espace de restauration


