
AFFICHE

CALENDRIER
LES ESTUDIANTINES

MARDI 26 MARS

12h45 : DIFFERENTS MAIS PAREILS - Le Sirtaki

20h00 : MATCH D’IMPROVISATION - La Mac

MERCREDI 27 MARS

12h45 : JE VOUDRAIS ETRE AMOUREUX - RU Le Capu

20h00 : SPECTACLES EN LANGUE DES SIGNES ET VEILLEES 
FUNEBRES - Atrium
21h15 : A LIVRE OUVERT - Atrium

JEUDI 28 MARS

13h00 - 13h30 - 14h00 : DU ELLES - Hall 22

20h00 : DAISY DOLL - à l’ Agora
21h15 : DESERTS - à l’ Agora

LUNDI 25 MARS

12h45 : OU EST LE DETENU X - RU Le Forum

20h00 : PORCHERIE - Amphithéâtre Lajugie
21h15 : LE FLOTS DES PASSANTS - Amphithéâtre Lajugie



 Fédérer les quatre universités bordelaises autour du théâtre, 
voilà la mission que se fi xe, depuis déjà 3 ans, le festival « Les Estu-
diantines ». Une idée qui a su faire son chemin et aboutir à un projet 
de grande envergure puisque la popularité de cet événement annuel, 
bien loin de décroitre, lui a notamment valu le 3° prix national des 
initiatives étudiantes. Ainsi pendant quatre jours vous pourrez venir 
découvrir l’aboutissement de ce projet fédérateur qui a su regrouper 
les étudiants autour d’une même passion. Quatre jours pour profi -
ter d’un programme chaque année plus innovant consciencieusement 
préparé par une équipe d’étudiants avides de transmettre leur goût 
pour le théâtre. 
 Cette année marque un passage de relais entre les étudiants 
fondateurs du festival, et ceux reprenant le fl ambeau de l’organisa-
tion. Cette année est donc placée sous le signe de l’ouverture. Ouver-
ture et élargissement de l’équipe organisatrice, mais également de la 
programmation puisque nous accueillons de la danse, de la marion-
nette, de la photographie, et des troupes étudiantes venant de Paris 
et de Montpellier.
 Amateurs de théâtre ou non, l’originalité et la diversité des 
activités proposées ne vous donneront pas une occasion de vous en-
nuyer et pourraient même réveiller chez certains une vocation artis-
tique insoupçonnée…
Au plaisir de vous y retrouver !

JEUDI 28 MARS
BORDEAUX 1

En journée...

En SOIRée...

13h00 -13h30-14h00 Hall 22
DU - ELLES
Par Collectif Chorégraphique

«Confrontation entre un homme qui se voudrait favorable à l’égalité des 
sexes en parlant de «LA» femme et de son statut, et des femmes tentant de 
s’émanciper des clichés trop étriqués qui leur sont assignés. Aux femmes, la 
contestation par la danse et le mouvement ; à l’homme, l’avantage du pou-
voir des mots et de la parole. A travers une domination déguisée sous des 
airs d’apparente liberté, qui aura le mot de la fi n ?».

21h15 à l’Agora (domaine du Haut Carré)
deserts
D’après Le Petit Prince de Saint-Exupéry, par la Compagnie Josette

Un projet d’étudiants en théâtre qui interroge la cruauté de ce conte à la 
lumière des œuvres et de la vie de Saint-Exupéry et cherche à retracer une 
marche vers un puits invisible à travers la ville et le désert.

LES ESTUDIANTINES
4 JOURS, 4 UNIVERSITES

 Nous remercions les services culturels des quatre universités 
ainsi que le service culturel du crous de Bordeaux pour leur soutien 
et leur aide à la conception du festival. Nous remercions les quatre 
universités ainsi que le crous, le conseil régional, la ville de Bordeaux 
et de Talence d’avoir fi nancé en partie cet évènement. Nous remer-
cions l’IDDAC pour la mise à disposition de son matériel. Nous remer-
cions les bénévoles qui nous prêtent main forte ainsi que les artistes 
programmés. Merci à Maeva Doumbé et Ludivine Desbois pour la 
conception de l’affi che et de la maquette du programme.

edito

remerciements

20h00 à l’Agora (domaine du Haut Carré)
DAISY DOLL
Par la Compagnie Sanatahanah (Paris)

Bill est ventriloque. Accompagné de son Musicien, il joue, joue et rejoue le 
même numéro depuis toujours: un squetch drôle, enjoué mais pourtant usé, 
où il anime et fait parler sa poupée: Daisy Doll. 
A la fi n d’une représentation au succès relatif, Daisy prend vie. Aidée du Mu-
sicien, elle tente de convaindre Bill du bienfait que sa transformation pourrait 
avoir sur leur vie d’artiste. 
Avec humour et poésie, les personnages s’affrontent pour leurs idées, en 
coulisses, pendant le numéro, en dansant, en chantant... jusqu’à la victoire 
du plus fort...

E XPOSITION PHOTOS  sur le thème du spectacle vivant par  
       Adrien Sanchez Infante - Hall du Bâtiment A22

C RIEURS PUBLICS par les Ateliers en Aparte, un groupe de                      
       crieurs publics costumés viendra afi n d’annoncer le festival.



MERCREDI 27 MARS
BORDEAUX 2

En journée...

En SOIRée...

12h45 RU Le Capu
je voudrais etre amoureux
Par la Troupe de Théâtre de Sciens Po

«Je voudrais être amoureux vous propose un instant de répit, un 
moment intime, sous un parapluie, seul avec un inconnu, une in-
connue, qui à l’aide de mots doux, rappellera que dans un monde 
froid et triste, «l’amour fait songer, vivre et croire» (Victor Hugo)». 

20h00 Atrium
SPECTACLES EN LANGUE DES SIGNES
Par un Groupe de Bordeaux 1

Présentation d’un conte en langue des signes et traduit en langage 
verbal.

Veillée Funèbre - De Guy Foissy - Par l’atelier de Bordeaux 1

Lorsque 10 amis se retrouvent après quelques années d’errance autour du 
cadavre d’un des leurs, le résultat n’est pas toujours aussi politiquement 
correct que prévu. 
L’humeur est loufoque et tombera peu à peu dans un délire punk résolu-
ment décalé. Un rythme tourbillonnant servi par une écriture savoureuse !!! 
Turbulences à haut risque, il va falloir s’accrocher !!!

21h15 Atrium
a livre ouvert
Par la Compagnie Prune (Montpellier)

Un duo, autour d’un livre, d’un réverbère, et d’un violon. Un conte où ce 
sont les corps qui racontent, entre danse et acrobaties.

E XPOSITION PHOTOS  sur le thème du spectacle vivant par  
       Adrien Sanchez Infante - Hall Bordeaux 2

C RIEURS PUBLICS par les Ateliers en Aparte, un groupe de                      
       crieurs publics costumés viendra afi n d’annoncer le festival.

 adresse : 
BORDEAUX 1 : Cours de la Libération - Talence

BORDEAUX 2 : Place de la Victoire - Bordeaux

LA MAC : 4 Rue Lucie Aubrac, Avenue d’Aquitaine, 33600 Pessac 

BORDEAUX 3 & 4 : Campus - Pessac

 PLAN :

 

 
 coordonnees : 
06.62.25.67.81
www.les-estudiantines.sitew.com
lesestudiantines@hotmail.fr » 

INFORMATIONS

Ne pas jeter sur la voie publique.



MARDI 26 MARS
BORDEAUX 3

12h45 RU Le Sirtaki
differents mais pareils
Par le Théâtre du Monde

Lecture autour du voyage et de la rencontre à l’autre. Un seul poème lu et 
interprété en 4 langues (arabe, français, espagnol et anglais), car malgré nos 
différences, ne sommes nous pas finalement en proie au mêmes questions 
face à ce que nous ne connaissons pas ?

20h00 La Mac
MATCH D’IMPROVISATION
LUBIE contre LUBRIK

Le principe est simple : deux équipes, un arbitre et des dizaines de thèmes, 
sujets et phrases. Sans le moindre décor ni costume, chaque équipe impro-
vise.
Par LUBIE - ligue d’improvisation inter-universitaire
Par LUBRIK- ligue d’improvisation inter-universitaire de Bordeaux 3

En journée...

En SOIRée...

LUNDI 25 MARS
BORDEAUX 4

En journée...

En SOIRée...

12h45 RU Le Forum
Où est le détenu X
Par le Théâtre du Monde

En gardant toujours le même texte, les comédiens proposent des interpré-
tations différentes, changeant sans cesse d’univers et de personnages. Le 
détenu X s’y est caché : délire ou réalité?
Texte extrait de la nouvelle «le délire avilissant du détenu X» (la colline des 
vents, Edilivre Editions, de Nadir Kateb).

20h00 Amphithéâtre Lajugie

Porcherie de Pier Paolo Pasolini
Par la Compagnie des Crimes

Nous nous réveillons le premier jour du printemps. Julian a un an de plus. 
L’histoire de son pays (l’Allemagne de l’ouest) l’accable. Mais il y a une grâce 
qui l’a frappé, bien qu’elle ait l’aspect d’une peste. Est-ce de l’amour? Si 
seulement nous n’avions pas oublié...si seulement nos parents nous avaient 
appris ce que c’est aujourd’hui l’amour.

21h15 Amphithéâtre Lajugie

Le flot des passants  de jean-philippe ibos
Par le Club Théâtre de l’ENSEIRB-MATMECA

Dans un paysage urbain où le rythme incessant des passants, véhicules et 
ondes magnétiques nous envahissent, prenons le temps de prendre le temps. 
À travers un texte poétique de Jean-Philippe Ibos, le public assiste à la vio-
lence de ce monde où le chacun pour soi règne.

E XPOSITION PHOTOS  sur le thème du spectacle vivant par  
       Adrien Sanchez Infante - Hall Bordeaux 4

C RIEURS PUBLICS par les Ateliers en Aparte, un groupe de                      
       crieurs publics costumés viendra afin d’annoncer le festival.

E XPOSITION PHOTOS  sur le thème du spectacle vivant par  
       Adrien Sanchez Infante - Hall Bordeaux 3

C RIEURS PUBLICS par les Ateliers en Aparte, un groupe de                      
       crieurs publics costumés viendra afin d’annoncer le festival.


