INVITATION
LA NUIT
DU CAMPUS CRÉATIF

19h à 23h

Samedi 19 mars 2022
Université Catholique de Lille

60, Boulevard Vauban - LILLE - Gratuit / ouvert à tous

TypograhieIndigo
: Cocon
H2O Bleu
Bloc-marque quadri

Grande soirée de déambulation
artistique proposée par
nos étudiants
Petites et grandes capitales
(existant)

Le thème de cette année est l’eau

La chapelle

L’océan arctistique
De 19h à 23h : sculpture sur glace en live !

Nuit du Campus Créatif

LE PROGRAMME
Nos étudiants en mode talents !

A partir de 20h20 :
•

immersion sonore

•

Numéro de cirque interactif

•

Chorégraphie contemporaine
« la Piscine »

•

Joute oratoire ….

La Aula maxima

L’aquarium
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19h-20h15 : Rencontre avec Marine Barnérias,
réalisatrice du film Rosy retraçant un parcours
initiatique à la conquête de soi-même
A partir de 20h15 :
Concert du chœur de la catho puis Chant
Musique Live - Théâtre - Hip hop - Talents
étudiants de nos écoles et facultés ….

Le Grand Hall

Le grand bain
20h à 23h :
Atelier dessin de modèle vivant sur le thème
de la sirène
Concours de dessin avec la sympathique
complicité de Titouan LAMAZOU / Nombreux
lots à gagner

Eau et spectacles
à tous les étages
Projection de courts métrages des étudiants
du Pôle 3D et du Fresnoy
Improvisation théâtrale
Cabinet de curiosités : l’exposition de notre
patrimoine marin
Expositions des étudiants : photos, dessins,
peintures, collages, sculptures, objets …
Atelier sur le réchauffement climatique
Food truck
Conteur et activités pour enfants
Salles immersives
Surf mécanique
Bar à eaux
Photomatons … et retransmission du match
de rugby où l’Angleterre va prendre l’eau !

Retrouvez toutes les informations sur
Site internet : https://campuscreatif-univ-catholille.fr/
Instagram : campus.creatif

