Du 13 au 20 novembre 10

semaine de l'étudiant rouennais
THÉÂTRE • CONCERTS • SOIRÉE DJ •
CINÉMA • MATCHS…

Animations gratuites

www.rouen.fr/zazimuts • www.facebook.com/zazimuts

L’événement de la rentrée étudiante 2010/2011
Une semaine d’animations gratuites* et en entrée libre** pour tous les étudiants
*sauf concert d’Izia
**dans la limite des places disponibles. Réservations recommandées sur www.rouen.fr/zazimuts pour la journée découverte et la visite de Rouen.

Journée découverte

Soirée Zazimuts

Découvrez Rouen, son patrimoine et ses musées en profitant d’invitations et de visites gratuites au Musée des Beaux-Arts, au Muséum ou au Gros Horloge. Découvrez le port de Rouen en profitant
d’une ballade en navette sur la Seine.
Renseignements, lieu de RV, horaires et inscriptions sur
rouen.fr/zazimut

Hôtel de Ville, place du Général De Gaulle
Le temps d’une soirée, les étudiants et leurs associations investissent l’Hôtel de Ville pour une grande soirée festive. Au programme,
stands associatifs et cocktail de bienvenue ainsi que de nombreuses
animations : concerts du Kalif et du Grand Ensemble Trad du CRR ;
Espace relaxation avec l’école Catherine Lorène, tables de jeux avec
les Rôlistes Rouennais, projections du Courtivore ; théâtre d’improvisation/ cirque/ danse avec les troupes Still Kiddin’, Steac Frit,
Baron Perché, Croc’Odiles, ASRUC+... Et plein d’autres surprises !

Tournoi sportif

lundi 15 novembre, 19h

complexe sportif Guy Boissière, Ile Lacroix
Soirée sur la glace à la patinoire Guy Boissière avec tournoi interfacs et inter-associations de balai-ballon. Inscriptions des équipes
auprès de la FEDER, des associations et bureaux des étudiants
participants.
Renseignements au 02 35 07 87 97

Cinéma : RUBBER

mardi 16 novembre, 20h

Cinéma Omnia, rue République
Soirée dédiée à Quentin Dupieux (alias Mr Oizo) avec son nouveau
film « Rubber » (la mystérieuse histoire d’un pneu serial killer) et
rediffusion de « Steak » (comédie futuriste avec Eric & Ramzy), et
en bonus une sélection de courts-métrages du Courtivore et des
reportages du CRIJ sur le monde associatif étudiant.

jeudi 18 novembre, 19h – 1h

BEN RICOUR EN CONCERT
vendredi 19 novembre, 20 h 30

Maison de l’Université, Campus de Mont Saint-Aignan
Soirée chanson française avec Ben Ricour et Alexandre Kinn
(1re partie).
Renseignements au 02 32 76 92 00

Théâtre

samedi 20 novembre, 20h

Halle aux Toiles, place de la Basse Vieille Tour
Soirée théâtre sous le signe de l’humour avec match d’improvisation du Steac Frit et les silly sketches de Still Kiddin’.

IZïA en concert

mercredi 17 novembre, 20 h 30

Hangar 23, Boulevard Emile Duchemin
Izïa est la révélation rock de l’année. Bâtissant, au fil des
concerts, sa réputation de bête de scène grâce à ses prestations
énergiques et talentueuses, elle offre un son dur, fort, émouvant
et sans concession.
10 € avec la carte culture de l’Université.
Renseignements au 02 32 18 28 10
www.hangar23.fr

Retrouvez toute la programmation sur www.rouen.fr/zazimuts et sur www.facebook.com/zazimuts
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