
Semaine de la pratique amateure : animez un 
atelier

Du 24 janvier 2023 au 25 février 2023

La Semaine de la pratique amateure est le nouveau festival créé par le Service 
culture qui aura lieu début avril 2023. Ce festival est porté par deux objectifs :
valoriser la pratique amateure et proposer un temps de détente en cette période 
particulièrement tendue par les derniers rendus et les examens à venir.
 
Le festival accueillera la restitution des ateliers de pratique artistique
organisés tout au long de l’année par le Service culture. Expositions, concerts, 
représentations théâtrales, lectures ou temps d’écoute seront proposés mais 
aussi des ateliers de pratique.

Transmettez votre passion

Les étudiant·e·s et le personnel de l'Université Bordeaux Montaigne, passionné·e·s par une 
pratique, peuvent se proposer pour animer un atelier (durée entre 30 min et 2h).
 
Exemples d'atelier : gravure, chant, méditation, hoola hoop,... Toutes pratiques seront 
reçues !
 
Ces ateliers seront gratuits et ouverts à toutes et tous.

Pour proposer sa candidature 

* Demandez un dossier puis retournez-le au Service culture par mail : culture@u-
bordeaux-montaigne.fr avant dimanche 26 février au soir

* Retour sur les candidatures mardi 28 février au plus tard

Renseignements : Service culture culture@u-bordeaux-montaigne.fr - Maison des 
étudiants, 1er étage
 
Suivre l'actualité du Service : page Facebook - Inscription à la newsletter mensuelle en 
bas de cette page.

Consultez la programmation du Service culture
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Programmation culturelle - 2nd semestre 2022-2023

Du 1er janvier au 30 juin 2023

Le Service culture vous propose de découvrir sa programmation pour le second semestre de 
l’année universitaire 2022-2023 : spectacle vivant, expositions, concerts, ... Ouvert à toutes et 
tous, les rendez-vous sont gratuits sauf mention contraire. Renseignez-vous ! en savoir plus 
+

 

 

Bons plans du Label Culture Montaigne

Du 11 janvier au 5 mai 2023

Libre arbitre, une pièce de théâtre à voir mardi 31 janvier à 20h au TnBA. Gratuit, sur 
inscription. Attention nombre de places très limité ! Cette offre vous est proposée dans 
le cadre du Label Culture Montaigne. Elle vous est  exclusivement réservée en tant 
qu'étudiant·e·s de l'Université Bordeaux Montaigne. Profitez de bons plans sur certains 
événements proposés par nos partenaires.
 
en savoir plus +


