DESTINATION GRAND NORD

Chaque année Action Culture, en lien avec le département d’enseignement concerné, met l’accent sur une culture étrangère pour en
montrer la diversité et la richesse. La saison 2017-2018 a choisi de mettre en valeur les Pays Nordiques au travers d’une programmation
originale qui mêle tradition et modernité et à laquelle les étudiants sont largement associés.
En parallèle, nos partenaires, le Kino-Ciné et l’Aéronef proposent un voyage au cœur de la diversité culturelle et artistique scandinave:
musique, cinéma, architecture, littérature, mythologie…
MUSIQUE
JEUDI 14 DéCEMBRE - 18h30 - KINO
MUSIQUE
MUSIQUES SCANDINAVES ET MÉLODIES NORDIQUES
MARDI 28 NOVEMBRE - 18h30 - KINO
Huutajat est un choeur qui ne chante pas.
30 individus venus de Finlande, tirés à 4
épingles, entrent en scène au pas cadencé.
Soudain ils commencent à hurler, brailler,
éructer des hymnes, des comptines,
sans
oublier…
des
traités
internationaux.
S’ils ont commencé par des
happenings de rue, ils sont devenus
aujourd’hui les plus grands ambassadeurs de
la culture finlandaise. Petri Sirviö fondateur,
compositeur est le chef de choeur de cet
ensemble singulier.
Ce spectacle fera l’objet d’une collaboration avec
les étudiants de musicologie, sous la direction de
Grégory Guéant.
En partenariat avec l’Université de Lille- Droit et Santé.

Collectif UBAM

Créé il y a 5 ans, ce groupe est spécialisé dans la création de musiques
contemporaines.
Au programme, des oeuvres de compositeurs nordiques:
A night at Park Güell de Tomi Räisänen (finlandais) pour alto,
guitare et contrebasse (22min)
Skúlptúr 1 de Halldór Smárason (islandais) pour guitare et
électronique (6min)
Des arrangements de mélodies finlandaises collectés par
Matti Murto (10-15min)
Guilherme Pelaes, à la contrebasse, Clément Pic à la guitare et
Alice Rougeaux à l’alto.

cinéma
MERCREDI 19 NOVEMBRE - KINO
18h - Sonate d’automne d’Ingmar Bergman (Suède)
20h - The Square de Ruben Ostlund (Suède) - Palme d’or à
Cannes 2017
Proposé par le Kino-Ciné au tarif unique de 3 € la séance.

CONFÉRENCES - RENCONTRES

thématique scandinave à l’aéronef

jeudi 30 novembre - THéâtre des passerelles - 12h15
Pierre-Brice Stahl - Université Paris Sorbonne
Vikings et mythologie nordique dans la
perception contemporaine occidentale.
Modérateur : Anders Lojdström, maître de
conférence en études scandinaves, UFR LLCE.

La Scandinavie s’invite aussi chez notre partenaire
qui propose à cette occasion des tarifs privilégiés
aux étudiants de l’Université de Lille.

mardi 5 décembre - espace vie étudiante/BU -12h15
Stéphane Aubinet - Université d’Oslo
•12h15 - 14h : Présentation de la culture Saami
•17h - 19h : Initiation à la pratique du Joïk
(chant lapon)

Jeudi 7 décembre - Espace Vie Etudiante/ BU -12h15
Thierry Maricourt - Écrivain et Directeur littéraire
des Éditions de l’élan
Le polar nordique dans la littérature.

13 nov. à 19h15 : Projection du film Natür
Therapy, comédie dramatique norvégienne,
au cinéma Le Métropole, partenaire de l’
Aéronef.
14 nov. à 20h : The Urban Voodoo Machine est un
collectif composé d’anglais et d’un chanteur
norvégien qui n’ont pas peur de mélanger
les genres. Il y a quelque chose de très
burlesque chez eux, truculent même, du
blues bop gitan trempé dans du bourbon,
comme ils disent… 5 € pour les étudiants.
Vous retrouverez toute la saison d’autres
événements sur cette thématique:
http://aeronef.fr/agenda/

Tous les spectacles proposés par Action Culture sont gratuits et ouverts à tous
Les réservations sont conseillées

action-culture@univ-lille3.fr
www.univ-lille3.fr/culture
03 20 41 60 25

