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Enfin jeudi !

Sylvie Dagréou, vice-présidente "Vie sur les campus" a lancé l'opération "Enfin jeudi !" sur le campus palois, en septembre 2012.
"Enfin jeudi !" consiste à proposer aux étudiants, les jeudis après-midi (traditionnellement libres de cours), des animations
gratuites consacrées au sport (tournois sportifs..), à la culture (ciné-club, cafés-débats, etc.) ainsi qu'à la vie démocratique de
l'université.
Le développement de ces animations se fera progressivement sur les différents campus de l'UPPA.
Enfin jeudi ! 7 avril 2016 - Pau
BRADERIE DE LIVRES !
Du jeudi 7 au samedi 9 avril, c'est le retour de la braderie annuelle des livres d'occasion de la BU ! Tous les livres sont à 1 € et
toutes les disciplines sont présentes, de l'art à l'économie en passant par les sciences et techniques. N'oubliez pas votre cabas
et votre monnaie !
Le paiement s'effectue en espèces si le monatnt est inférieur à 30 €, s'il est supérieur à 30 €, paiement en espèces ou par
chèque.
Ventes uniquement pour la communauté universitaire, sur présentation d'un justificatif (carte étudiante, carte professionnelle...)
jusqu'au vendredi 14h. Après, ventes ouvertes à tous. Pas de ventes entre 18h et 20h.
Jeudi : 14h - 18h - Vendredi : 9h - 18h - Samedi : 9h -13h.
Lieu : BU Droit/Lettres.

Enfin jeudi ! 21 avril 2016 - Pau
PRÉPA SOIRÉE "ROCKY HORROR PICTURE SHOW" + FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES ÉTUDIANTS
> 12h-14h : atelier de préparation à la soirée the Rocky Horror Picture Show
Lieu : Salle d'exposition à la Maison de l’Étudiant.
Assister au Rocky Horror Picture Show, ce n'est pas seulement voir un film mais participer à un spectacle : déguisements,
chansons, danses, comédie musicale... Afin de vous préparer pour profiter au mieux de cette grande fête, nous vous donnons
rendez-vous le jeudi 21 avril, entre 12h et 14h, pour un aperçu des costumes, maquillages, chansons et répliques que vous
pourrez mettre en pratique le jour de la projection. Let's do the Time Warp Again together !!!
> 14h-16h : festival de courts métrages étudiants En court en large, proposé par les étudiants du parcours "Cinéma
théâtre danse", de l'UFR lettres.
Lieu : amphi de la Présidence.
Venez réchauffer vos pupilles avec les créations originales des étudiants de 1ère, 2ème et 3ème
années de licence de Lettres parcours "Cinéma, théâtre, danse" de l’UPPA, dans une après-midi

haute en couleur :
projection des courts métrages des L1/L2/L3, présélectionnés,
projection de deux courts métrages, hors compétition.
Présence d’un jury composé de professionnels du cinéma et de cinéphiles.
Les Oscars n’ont qu’à bien se tenir… place aux réalisateurs étudiants !!
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Enfin jeudi ! 28 avril 2016 - Pau
JEU DE PISTE + CLAP-FAC + CONCERT
> 14h-17h : grand jeu de piste organisé par les associations étudiantes de l'UPPA
Lieu : résidences universitaires, entrée nord du campus
Le principe : des équipes composées d'étudiants viennent défier les associations sur des épreuves diverses ! A chaque épreuve
réussie, les équipes remportent un jeton ce qui leur permettra d'accéder à de nombreux lots. Au programme :
14h : présentation et lancement du jeu de piste,
14h30 à 16h : jeu de piste, défie les associations étudiantes,
16h à 17h : ouverture du buffet gratuit, classement des équipes et remise des lots.
Inscriptions
> A partir de 20h30 - Clap fac / Soirée projection + concert.
En partenariat avec le cinéma Le Méliès et le département de LEA.
Maquillage gratuit dès 20h30, début de la soirée à 21h, à La Centrifugeuse.
The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman/ Etats Unis/ 1975/ 1h40/ Couleur/ Vost).
Une nuit d'orage, la voiture de Janet et Brad, un couple coincé qui vient de se fiancer, tombe en
panne. Obligés de se réfugier dans un mystérieux château, ils vont faire la rencontre de ses
occupants pour le moins bizarres, qui se livrent à de bien étranges expériences.

> Concert Fumaça Preta (Brighton / Amsterdam)
Rock / psyché / tropical
Tout a commencé quand Alex Figueira, Portugo-vénézuélien exilé aux Pays-Bas, a convié deux amis, Stuart Carter et James
Porch, dans son minuscule studio d’Amsterdam. De ces trois jours de session où l’expérimentation s’est taillé la part du lion est
donc né Fumaça Preta, espace de liberté musicale où s’entremêlent rythmes afro-latins, élucubrations psychédéliques,
incursions funk et excursions concrètes. Indomptables, brutes, fiévreuses, les compositions du trio semblent tout droit surgir
d’une faille spatio-temporelle (les années charnières des décennies 60 et 70) et sont plutôt du genre à provoquer, dans le public,
des réactions irrationnelles. Comme notre bon vieux Rocky Horror !
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Enfin jeudi ! 24 mars 2016 - Pau
FESTIVAL CULTURAMÉRICA
> 14h-15h30 : BU droit/lettres, salle de travail : rencontre avec Raquel Diana, dramaturge
uruguayenne, auteure de la pièce Secretos, qui sera présentée à la MDE le 19 avril.
Secretos plonge le spectateur dans un monde à la fois quotidien et mystérieux. Dans une demeure de
Montevideo, sise au 1976, vestige de splendeur aristocratique et balafrée par les bourreaux de la
dictature, quatre femmes, quatre émanations de la société, et une entité fantomatique croisent leurs
destins.
La pièce sera présentée par l'Atelier Théâtre Espagnol (ATE) de l'UPPA le 19 avril 2016, à la MDE,
dans le cadre d'un partenariat avec le grupo de teatro de l'Université publique de Navarre (UPNA).
Mise en scène de Jessica Basselot et Marielle Nicolas.
> 15h30-17h : rencontre avec Ron Vargas, photographe bolivien né à Cochabamba, autour de
son exposition Visages des racines, présentée à la BU droit/lettres, du 14 au 26 mars.
Pour Ron Vargas, la photographie réfléchit sur la réalité et ses portraits reflètent à la fois son voyage intérieur et la complexité de
l'Etat plurinational de Bolivie.

Enfin jeudi ! 17 mars 2016 - Pau
"MULHOLLANDE DRIVE" DE DAVID LYNCH
14h - Amphithéâtre de la présidence - Clap-fac gratuit, Mulhollande Drive de David Lynch.
Proposé en partenariat avec Anne Combarnous, maître de conférences au département d’études
anglophones de l'UPPA.
A Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune femme, devient amnésique suite à un accident de
voiture sur la route de Mulholland Drive. Elle fait la rencontre de Betty Elms, une actrice en devenir
qui vient juste de débarquer à Los Angeles. Aidée par celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire
ainsi que son identité. Un véritable envoûtement cinématographique signé par un magicien de
l'image. Une plongée dans un Hollywood entre rêve et cauchemar qui devient une expérience de
spectateur. Explosion du récit, mélange des genres, casting impeccable font partie des ingrédients
de ce monument du cinéma américain moderne.

Enfin jeudi ! 10 mars 2016 - Pau
JOURNÉE INTERCULTURELLE + RENCONTRE AVEC UNE SCÉNARISTE DE BD
Journée interculturelle organisée par Béâfrika et Art&fac
"Venez vivre la diversité interculturelle de l'UPPA !"
> Dès 10h :

murs d'expressions interculturelles et (Hall des UFR lettres, droit et sciences),
forum d'expositions culturelles (UFR de lettres).
> 15h30 : table ronde (Amphi 1, UFR lettres)
> 17h : conférence (Amphi 1, UFR lettres)
> A 21h : restauration d'ici et d'ailleurs, spectacle de danses et DJ PAP'S.
Rencontre avec la scénariste de BD Valérie Mangin
14h - Salle Elysée Reclus, Présidence.
Depuis une quinzaine d’années, la scénariste de bande dessinée Valérie Mangin donne vie à des personnages chez divers
éditeurs et explore le temps, historique ou uchronique. Elle nous emmène aussi bien dans le XVIIIème siècle, avec le conte
fantastique de l’enfant de Petit Miracle, que dans un futur nourri du passé aux côtés d’un Énée de science-fiction dans le
space-opera du Dernier Troyen. Sa dernière BD, Le Club des prédateurs, oscille entre Dickens et Dexter.
Pour Enfin jeudi !, sur invitation du département des lettres classiques et modernes et du CRPHLL, elle viendra nous parler de
ses œuvres de fiction, nourries par son goût pour l’Histoire et de la manière dont elle écrit un scénario pour la BD. Et surtout de
son travail sur l’Antiquité gréco-romaine pour la série Alix Senator qu’elle scénarise, devenue, en peu de temps, un nouveau
classique de la BD historique.
Liste de ses ouvrages
Cette rencontre a été organisée grâce au soutien financier de la "Démarche Qualité."

Enfin jeudi ! 3 mars 2016 - Pau
EXPOSÉ "QU'EST-CE QU'UN MATHÉMATICIEN ?"
À travers les interviews de quelques grands mathématiciens comme René Thom (Fields 1958), André Lichnerowicz, Henri
Cartan, Laurent Schwartz (Fields 1950), Alain Connes (Fields 1982), Jean-Pierre Serre (Fields 1954) ou Cedric Villani (Fields
2010), Martin Hairer (Fields 2014) et la lecture de quelques passages de Récoltes et semailles d'Alexandre Grothendieck
(Fields 1966), nous vous proposons quelques éléments de réponses à la question : Qu'est-ce qu'un mathématicien ?
Cet exposé est organisé par le Mathematicum (http://mathematicum.univ-pau.fr/site/), animé par Jacky Cresson, professeur de
mathématiques à l'UPPA - A 14h, salle 26 du bâtiment Duboué, UFR sciences et techniques.

Enfin jeudi ! 18 février 2016 - Pau - Clap-fac
"BLANCANIEVES" DE PABLO BERGER
14h, amphithéâtre de la présidence, ciné-club gratuit : Blancanieves de Pablo Berger, présenté par Christelle Colin,
maître de conférences au département d'espagnol et spécialiste du cinéma espagnol récent.
Projection suivie d'un débat sur l'influence du cinéma muet dans les films contemporains.
"Dans les années 1920 à Séville, Antonio Villalta, un célèbre matador est grièvement blessé par un
taureau. Au même moment, son épouse meurt lors de l’accouchement de leur fille Carmen. La petite
Carmen qui n’a jamais connu sa mère et ne voit jamais son père passe les premières années de sa
vie aux côtés de sa grand-mère Doña Concha. Mais lorsque celle-ci meurt subitement, Carmen doit
aller vivre dans la luxueuse propriété de son père où Encarna, sa belle-mère, la réduit au rang de
domestique…"

Réalisé en 2012 par Pablo Berger, ce film en noir et blanc et sans parole,
(avant The Artist) est une adaptation « à l’espagnole » du conte Blanche
Neige des frères Grimm. Parabole sur le bien et le mal, ce film poétique a
obtenu 10 récompenses et 11 nominations à travers le monde.

Enfin jeudi ! 11 février 2016 - Pau
ATELIER D'ÉCRITURE SPONTANÉE
14h, B.U. droit-lettres, salle informatique : atelier d'écriture spontanée, animé par Pablo Stinus Jiménez, écrivain.
Atelier d'écriture spontanée : késako ?
Il s'agit simplement de textes impromptus face à l'oeuvre que l'on a devant soi ; y est transcrite, en toute spontanéité, l'impression
et le ressenti premier de celui qui l'écrit. Ainsi face à l'oeuvre, la toute première, la plus fraîche inspiration va être le ciment de
cette spontanéité. Cet atelier sera co-animé par Christiane Giraud, artiste sculpteur des œuvres de l'exposition
INSCULPTURES, visible jusqu'au 20 février 2016, à la B.U. droit-lettres.

Enfin jeudi ! 4 février 2016 - Pau
CARNAVAL BIARNÈS
Pour la troisième année, l'association Med'Oc de Pau organise une journée du Carnaval Biarnés à l'Université.
Au programme :
10h : défilé déguisé dans la fac. Toutes les associations et les étudiants sont conviés à
participer, un concours des meilleurs déguisements est organisé avec des lots à la clé !
12h30 : concert Old School Funky Family,
14h30 : concert Andréas & Nicolas,
16h30 : concert Shut up Twist again.
Pour continuer la fête à la Nueit de l'Ors, des navettes gratuites pour aller jusqu'au centre-ville sont prévues depuis la fac !
Nous vous attendons dans la joie et la bonne humeur ! Hètz Beroi !

Enfin jeudi ! 28 janvier 2016 - Pau
FORUM DES ASSOCIATIONS
Jeudi 28 janvier 2016, Forum des associations, dans le cadre de la journée Infosup, de 11h30 à 14h, dans le hall du RU
Cap-sud.

Enfin jeudi ! 21 janvier 2016 - Pau - Ciné-club
"TIMBUCKTU" D'ABDERRAHMANE SISSAKO
Jeudi 21 janvier 2016 à 14h, à l'amphithéâtre de la présidence : ciné-club gratuit, projection du film Timbucktu de
Abderrahmane Sissako.
Projection suivie d’un débat avec Mathilde Joncheray et Hélène Lerou, enseignantes au département
de géographie et d’aménagement de l'UPPA.
Proposé en partenariat avec le département de géographie et d’aménagement.
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane mène une vie
simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit
berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des
djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Le jour où Kidane tue accidentellement Amadou le pêcheur
qui s'en est pris à sa vache préférée, son destin bascule. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de
ces occupants venus d’ailleurs…
Grand succès critique et populaire, Timbuktu porte un regard cinématographique sur l'extrémisme
religieux.
En partenariat avec le cinéma Le Méliès.

Enfin jeudi ! 17 décembre 2015 - Pau
LES 120 ANS DU CINÉMA !
Les 120 ans du cinéma - 14h, amphithéâtre de la présidence - QI Ciné et projection du film Forgotten Silver de Peter
Jackson (en partenariat avec le cinéma Le Méliès).
QI Ciné : voyage dans le temps... du cinéma, à l'occasion des 120 ans du cinéma
Un jeu interactif et vivant sur grand écran, autour de la culture cinéma, animé par Denis Magnol (création Daniel Zerbib).
Lots à gagner : places de concerts, place de cinéma, affiches, DVD, surprises !!
Participation gratuite
Film : Colin McKenzie, un néo-zélandais, est un précurseur dans la technique cinématographique. Les frères Lumière, D. W.
Griffith et Orson Welles se trouvent n'être que des copieurs, Colin ayant tout inventé : en passant par
le son et les couleurs, la pellicule... Peter Jackson décide de faire ressortir de la brume ce fantôme
oublié, images à l'appui, interviews, archives...
A l’occasion des 100 ans de l’invention du cinéma, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, du
Hobbit et autres blockbusters proposait cet excellent « documenteur ». Ce canular filmique produit
une polémique à l’époque : deux jours après sa diffusion sur la chaîne néo-zélandaise en tant que
documentaire tout à fait sérieux, Peter Jackson avoue à la presse qu'il s'agissait d'un canular. La
nouvelle fera beaucoup de bruit dans le pays : Peter Jackson raconte que l'équipe et la chaîne
reçurent de nombreuses lettres d'insultes et même quelques menaces de mort. En effet, nombre de
journalistes, professionnels et universitaires du cinéma prirent Forgotten
Silver au pied de la lettre, certains affirmant même qu'ils connaissaient
très bien l'histoire de Colin McKenzie ; la nouvelle du canular ne plût
donc pas à tout le monde et fut à l'origine d'une controverse dans le
pays. Une manière décalée de commémorer l’anniversaire de l’invention
du cinéma !

Enfin jeudi ! 10 décembre 2015 - Pau
ATELIER D'ORIGAMI
Jeudi 10 décembre, atelier d'origami, de14h à 16h, salle de travail de la B.U. droit-lettres, proposé par Jacky Cresson,
professeur de mathématiques à l'UPPA.

Enfin jeudi ! 3 décembre 2015 - Pau
25 ANS DE L'ATELIER THÉÂTRE EN ESPAGNOL
Jeudi 3 décembre 2015 - 25 ans de l'Atelier Théâtre en Espagnol (ATE), de14h30-17h30.
Salle d’exposition de la Maison de l’Etudiant
Rencontre avec les fondateurs de l'ATE : Mireille COULON et Jean MOUYEN.
Atelier de technique théâtrale - « Le choeur comme personnage ».

Enfin jeudi ! 26 novembre 2015 - Pau - Clap-fac
"LEONERA" DE PABLO TRAPERO
Jeudi 26 novembre 2015 à 14h, amphithéâtre de la présidence, ciné-club gratuit : Leonera, de Pablo Trapero /
Argentine / 2008 / 1H53 / Couleur / VOSTFR, avec Martina Gusman, Elli Medeiros, Rodrigo
Santoro, Laura Garcia.
En partenariat avec le cinéma Le Méliès.
L'héroïne, Julia, est incarcérée pour un meurtre qu'elle n'a peut-être pas commis. Enceinte, elle
rejoint une unité spéciale pour jeunes mères. Elle y gardera son enfant jusqu'à ses quatre ans. Julia
fera l'expérience de la maternité, renouera douloureusement avec sa mère (Elli Medeiros) et,

finalement, puisera une force qui lui faisait défaut pour affronter le monde. La réussite du film tient
dans la représentation de cet endroit improbable, cette prison pleine de jouets et de poussettes, où
les femmes vivent dans la crainte d'une séparation inéluctable, où elles se témoignent dureté et
rivalité, mais aussi entraide et même amour… Trapero réinvente le film de prison, le ré-actualise et
propose un thriller social des plus poignants.

Enfin jeudi ! 19 novembre 2015 - Pau
MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET DISCO-SOUP
Marché des producteurs et disco-soup, de 11h30 à 13h30 au parvis du RU Cap sud.
Proposé par l'association l'Arrosoir de Pau et les producteurs des parcelles solidaires.
Les jeunes maraîchers de la couveuse agricole viennent vendre leurs légumes sur le campus. C'est l'occasion de découvrir de
beaux légumes de saison, de faire votre marché et de rencontrer ces jeunes maraîchers qui s'installent. Vous voulez cuisiner
en musique ? Une disco soupe s'installera à côté des producteurs. On a besoin de monde pour éplucher, découper, touiller et
déguster une soupe pas piquée des hannetons...dès 11h30 !

Enfin jeudi ! 12 novembre 2015 - Pau
CINÉ-CONCERT
Ciné-concert à 14h, à l'amphithéâtre de la présidence, animé par Benjamin Macke, artiste musicien.
Une animation curieuse et intéressante :
Des films, un accordéon et une basse aux pieds et Benjamin Macke vous invente la musique de quatre films, en live, le tout suivi
d'une discussion et d'une "battle" pour vous essayer au ciné-concert.
N'oubliez pas vos instruments !

Enfin jeudi ! 5 novembre 2015 - Pau
CAFÉ-DÉBAT
Café débat, animé par Jocelyn Lachance, post-doctorant en socio-anthropologie, à partir de 14h - B.U. droit/lettres, en salle de
groupe de travail
De Facebook à Snapchat : le piège de la visibilité.
La formule bien connue nous le rappelle pourtant : une image vaut milles mots. Pourtant à notre époque marquée par la
production et la diffusion d'images amateurs, voire personnelles, il ne se passe plus une semaine sans que nous interprétions
des images données, reçues. Mais sur quoi fondons-nous ces interprétations ? Tombons-nous parfois dans le piège de la
visibilité ?
Au cours de notre intervention, nous questionnons quelles sont les significations, parfois insoupçonnées, que dissimulent
derrière elles les images...

Enfin jeudi ! 22 octobre 2015 - Pau
FORUM DES ASSOCIATIONS
Forum des associations, de11h à15h au restaurant universitaire Cap Sud.
Animations et ateliers organisés par les associations étudiantes de l’UPPA.

Enfin jeudi ! 15 octobre 2015 - Pau - Clap-fac
"MOMMY" DE XAVIER DOLAN
Jeudi 15 octobre - 14h - Amphi de la présidence - Clap-fac : Mommy, de Xavier Dolan / Canada / 2014 / 2h14 / Couleur /
VOSTFR.
Avec Anne Dorval, Suzanne Clément, Antoine-Olivier Pilon.
Diane, veuve mono-parentale, hérite de la garde de son fils, Steve, un adolescent impulsif et violent.
Au cœur de leurs emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce
à l’aide inattendue de la voisine d’en face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent une forme d’équilibre et
bientôt, d’espoir.
Auréolé du Prix Spécial du Jury au Festival de Cannes, nous retrouvons le jeune prodige avec son
thème de prédilection (relation mère/fils) qui atteint ici son paroxysme avec une réalisation
époustouflante et un trio d'acteurs au diapason.

Enfin jeudi ! 8 octobre 2015 - Pau - Rencontres scientifiques
"LE CLIMAT À L'ÈRE DU LOCAL"
Jeudi 8 ctobre 2015, de 14h à 17h, rencontres scientifiques, Le climat à l'ère du local, organisées par l'association
Ecocène, dans le cadre de la Fête de la Science, à l'amphithéâtre de l'IUT STID.
Ecocène vous invite à débattre autour de cette question au travers d’une journée organisée en trois
temps :
9h : ouverture et introduction en présence de Messieurs Mohamed Amara, président de
l’UPPA, François Bayrou, maire de Pau ou son représentant et Xavier Arnauld de Sartre,
président de l’association Ecocène,
9h30-11h : conférence sur l’histoire des changements climatiques,
11h15-12h45 : conférence sur les enjeux de l’adaptation et de la mitigation,
14h-17h : débats sur les enjeux locaux autour des changements climatiques.

Enfin jeudi ! 24 septembre 2015 - Pau
DEMI-JOURNÉE "SPORT, CULTURE, SANTÉ"
Le service des sports (SUAPS), le service de médecine préventive (SUMPPS) et La Centrifugeuse, service culturel de l'UPPA,
organisent la traditionnelle demi-journée Sport, culture, santé, le jeudi 24 septembre 2015.
AU PROGRAMME DE L'ÉDITION 2015
12h : duos de portés acrobatiques « All Right » par la Compagnie La Main s’affaire Parvis du RU Cap-Sud.
13h30 : les 6000 de l’UPPA : marche, course en individuel ou par équipes - Départ et
arrivée : arche de la Présidence.
Infos et inscription (obligatoire) : www.pyreneeschrono.fr
12h-15h30 : bar à jus, dégustation de fruits, légumes et épices - Pelouse, près de la B.U.
sciences et techniques.
21h : concert de La Yegros, cumbia électro - En partenariat avec Radio Campus Pau /La
Centrifugeuse.

