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ÉDITO
Nos SCOUAT ont cette année une saveur particulière. Après une année 
blanche liée au premier confinement, l’ensemble de l’équipe du Service 
Culture et Vie Étudiante, les associations de l’école et les services de l’INSA 
dans leur ensemble grâce auxquels cet événement ne pourrait se dérouler, 
se mobilisent pour que nous ne perdions pas le lien.

Une fois encore, fédérer est le maître-mot. Proposer des événements qui 
nous fassent réfléchir collectivement, qui nous permettent de prendre du 
plaisir tout en apprenant et en posant des questions, qui nous permettent 
de présenter des œuvres d’étudiants et d’artistes associés qui, depuis le 
début de cette année unique en son genre, travaillent qu’elles que soient 
les conditions.

Vous y retrouverez des spectacles, projections et expositions, adaptés bien 
évidemment, mais qui sont le fruit de passions qui démontrent que l’art 
et la culture au sens large, apportent l’énergie nécessaire pour rebondir.

Vous y trouverez également un programme de trois conférences, propo-
sées toutes en ligne mais, pour l’une d’elle également en présentiel. Leurs 
organisateurs sont autant des associations étudiantes que des services, 
preuve que le lien entre tou·te·s a perduré voire même, s’est densifié !

On parlera aussi de sciences mais en faisant un pas de coté ! En en parlant 
aux plus jeunes et en en parlant… en dessin et en sons.

Enfin, nous avons le plaisir d’accueillir la compagnie In Fine qui déambulera 
dans les airs dans le hall Magellan pour une proposition musicale et dan-
sée sur un ton léger et humoristique abordant pourtant un sujet souvent 
polémique : les discriminations dans le sport.

Mais pour lancer les SCOUAT, le village des associations vous accueillera 
tous les midis, en extérieur entre le bâtiment Magellan et le bâtiment 
Dumont-d’Urville. Un bon moment de retrouvailles à consommer sans 
modération… avec gestes barrières et respect de la jauge imposée dans 
le village et les activités, cela va sans dire ! 

 Les Journées Nationales de la Culture dans l’Ensei-
gnement Supérieur (JACES) fêtent chaque année les 
arts et la culture dans les universités et les grandes 
écoles. Cette opération nationale, coordonnée par le 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Re-

cherche et de l’Innovation avec le ministère de la Culture, a pour objectif 
de faire mieux connaître les lieux de vie et de culture dans les établisse-
ments. 

Les événements qui comportent le logo des JACES sont inscrits dans cet 
agenda national, permettant de rendre visible notre dynamisme culturel !
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4. 23/03, 24/03 ET 22/04 

Photographie

Atelier photographique  
avec Camille Millerand
Photographe indépendant

12h - INSA

Venez découvrir le métier de photographe d’actualité 
en vous mettant dans la peau de l’un d’eux  ! Comment 
prendre une image reflétant une actu  ? Comment utiliser 
le matériel et choisir l’angle de vue tout en étant fidèle 
au sujet  ? Puis réalisez vous-mêmes votre reportage et 
soumettez-le à l’avis de Camille Millerand qui vous don-

nera conseils et astuces.

  Ö  Réservé au personnel INSA. Inscription obligatoire  : culture-vie-etudiante@
insa-rouen.fr

5. DU 25/03 AU 15/06  

Exposition

10 ans de pige pour 
le journal Le Monde
Exposition de Camille Millerand

 INSA, Galerie du Temps de POZ

Vous aurez l’occasion de découvrir sur 
les murs de la Galerie du Temps de /
Poz/ l’exposition « 10 ans de piges pour 
Le Monde ».

Dans cette exposition, Camille Millerand 
a réuni les clichés qu’il a pris pour illustrer une décennie d’actualités pour les pages 
internationales ainsi que pour de nombreux articles à caractère social, publié dans 
l’un des plus grands quotidiens français.

Ces images, juxtaposées aux articles qu’elles illustrent, permettent d’esquisser la 
sensibilité photographique de cet auteur qui réussit toujours à capturer l’humanité 
de son sujet dans ses photographies, peu importe le lieu..

6. 25/03 

Conférence

La photographie 
d’actualité vue  
par ceux qui la font
Rencontre avec Marie Sumalla 
(rédactrice photo des pages 
Internationales du journal Le 
Monde) et Camille Millerand 
(photographe indépendant).

14h - INSA, Amphi Curie  
+ webinaire zoom

Comment fonctionne le service photo d’un quotidien comme Le Monde  ? Découvrez-
le au travers de deux points de vues : celui d’une rédactrice photo, Marie Sumalla, et 
celui d’un photographe pigiste, Camille Millerand. Ces deux métiers seront présentés 
notamment au travers d’anecdotes liées aux expériences respectives des deux invi-
tés. Ce rendez-vous est consacré à la perception que la photo peut apporter d’un autre 
pays, via la photographie et plus précisément la photo de presse. Ou comment être 
fidèle, en images, à une culture ou un événement quand on le livre à des lecteurs ou 
des visiteurs qui n’en possèdent pas toujours les codes. Un·e étudiant·e international·e 
viendra témoigner de sa perception de la France au travers des médias de son pays.

  Ö Inscription sur weezevent pour assister à la conférence en présentiel (amphi 
Curie) - https://www.weezevent.com/conference-le-monde. Lien webinaire 
envoyé le jour-même par mail et sur les réseaux sociaux pour le webinaire zoom.

7. 25/03  

Visite

Visite des ateliers 
de construction de 
décors de l’Opéra de 
Rouen Normandie
Réservée aux étudiants qui 
possèdent la Carte Culture

18h30 - Atelier de décors de l’Opéra 
de Rouen Normandie

La Carte Culture permet aux étudiants 
de bénéficier de réductions dans les salles de spectacles mais pas que  ! Le parcours 
«  L’envers du décor  » permet de passer de l’autre coté du rideau pour comprendre 
comment et par qui ils sont fabriqués  ! L’atelier de construction de décors de l’Opéra 
de Rouen Normandie est depuis les années 2000 l’endroit où les souhaits des scé-
nographes se réalisent. Poussez avec nous les portes de cet atelier gigantesque pour 
découvrir ce lieu magique de la réalisation, de l’inventivité et de l’illusion.

  Ö RDV sur place : 33 rue des Grosses Pierres, 76250 Déville-lès-Rouen - Ins-
cription indispensable  : carte.culture@univ-rouen.fr

Le dispositif Carte Culture est porté par l’Université de Rouen Normandie dont 
l’INSA est partenaire.

8. DU 01/04 AU 15/06  

Exposition

« Chute libre ou apprendre 
de la hauteur »
Section Image Études Photo 2020/2021

INSA - Patio en face du GUVE et des relations 
internationales

Année exceptionnelle, exposition exceptionnelle  ! Ha-
bituellement présentée de janvier à mars, l’exposition 
des participants aux ateliers de la Section Image-Études 
Photo a lieu cette année d’avril à juin. Lieu exceptionnel 
également car les images ne sont pas présentées dans 

la Galerie du Temps de Poz mais dans un patio et sur des vitres. Le travail mené n’a 
pas été non plus conventionnel  : débutant à l’INSA, il s’est poursuivi assidûment, 
à distance. Les photographes vous invitent ici, à la rencontre d’un regard et d’un 
espace. Le regard est celui du ciel vers la terre, il vous révèle un monde vu d’en haut, 
un point de vue différent selon leurs aspirations. Certains s’évadent du réel, d’autres 
investissent dans leurs images leur relation au monde et aux choses. L’espace  est 
le patio,  il devient un terrain de jeu… Quand l’architecture, la nature et l’image se 
confrontent pour se donner à voir autrement.

9. DU 01/04 AU 15/06  

Exposition

Rétrospective de la Galerie 
du Temps de Poz
 INSA - Hall Magellan

Savez-vous que l’INSA possède plus de 800 images  
confiées par les étudiants, les personnels ou les artistes 
invités qui ont exposé dans la Galerie du Temps de Poz ? 
Structurée en artothèque pour les mettre à disposition 
des personnels pour exposer dans leurs bureaux , elles 
vont constituer un mur d’images retraçant l’histoire de 
la galerie de 2008 à 2021 concocté par Yann Cielat du 
département des humanités 

10. 07/04  
 

Visite et projection

Visite et projection 
Ciné Campus avec 
une équipe qui gère 
un cinéma
Réservée aux étudiants qui 
possèdent la Carte Culture

18h30 - ARIEL, cinéma d’art et d’essai 
à Mt St Aignan

La Carte Culture permet aux étudiants 
de bénéficier de réductions dans les salles de spectacles mais pas que  ! Le parcours 
«  L’envers du décor  » permet de passer de l’autre coté du rideau pour comprendre 
comment et par qui ils sont fabriqués  ! L’équipe du cinéma Ariel de Mont-Saint-Aignan 
répondra à vos questions sur la construction et les enjeux d’une programmation 
d’un cinéma Art et Essai. Vous pourrez ensuite assister à la projection de Visages 
Villages, d’Agnès Varda et JR.

  Ö  Inscription indispensable : carte.culture@univ-rouen.fr

Le dispositif Carte Culture est porté par l’Université de Rouen Normandie dont 
l’INSA est partenaire.

11. 08/04  

Danse

[P2X+] Prouver deux fois 
plus
Spectacle de danse verticale de la 
Compagnie In Fine

Temps du midi - INSA, Hall Magellan

Ce spectacle est la création 2021 de la compa-
gnie In Fine. Il traite de la question du sexisme 
dans le sport, dans une forme « arts de la rue » 
qui réunit danse aérienne, danse au sol et mu-
sique interprétée en live.[P2X+] met en regard 

la parole de sportive(f)s à propos du sexisme, de l’homophobie ou du genre avec 
l’évolution chorégraphique de deux danseuses. Il interroge le public et le saisit sur 
les avancées, comme sur le chemin restant à parcourir, pour que le sport devienne 
un terrain d’égalité sur lequel on ne jugera plus à l’aune du genre de celle ou de 
celui qui y évolue. Le spectateur découvrira un couple enlacé, assis sous un palan 
à chaîne, accroché dans les airs dans le hall Magellan. Après une danse tendre, 
l’homme accroche la danseuse au palan, la hisse dans le vide et s’éloigne. Perché 
sur une branche, il l’observe se débattre, empêtrée dans ses chaînes, essayer de 
reprendre pied au sol ou de s’élever. L’accueil de ce spectacle à l’INSA a été l’occa-
sion d’interroger étudiants et personnels au travers d’un sondage pour mettre en 
lumière ce sujet longtemps tabou dans le sport. Porté par le Service Culture et Vie 
Étudiante et l’Association Sportive, il nourrit, actuellement, le travail de la compagnie 
pour le développement d’un format plus long de ce spectacle, en cours de création.

12. 12/04 ET 17/05 

Visite

Visite des réserves 
patrimoniales de 
l’INSA par Résitech
12h45 - Réserves patrimoniales - 
INSA, Bâtiment Darwin

RéSitech (réseau régional de sauvegarde 
du patrimoine scientifique, porté par l’IN-
SA) propose aux étudiants, membres du 
personnel de l’INSA et des laboratoires, 
de visiter les réserves patrimoniales de 

l’école. Inventorier et conserver les objets scientifiques  : à quoi ça sert  ? Et com-
ment fait-on  ? Les objets des laboratoires et des départements ont-ils un intérêt 
patrimonial? Que peut-on en faire  et comment les trier  ? Enfin, comment les faire 
parler de l’histoire dont ils sont les témoins  ?

  Ö Inscription indispensable sur weezevent : https://www.weezevent.com/visite-
des-reserves-patrimoniales-de-l-insa-rouen-normandie - Durée  : 30 minutes 
- Départ : RDV à l’accueil Magellan. Réserves dans le bâtiment Darwin.

13. 19/04 ET 22/04 

Projection

Courts-métrages  
de la Section Image-Études
12h30 et 13h30 - INSA, Amphi Curie

De 2014 à 2021, 7 ans des meilleurs courts-métrages de 
la Section Image-Études vidéo  ! Naviguez entre les diffé-
rents genres (romance, action, policier, thriller, SF, comé-
die, western…) sur lesquels les étudiants des promos suc-
cessives ont travaillé. Du scénario à la post-production en 
passant (parfois) par le rôle d’acteur, ils ont réussi le pari… 
même pendant le confinement ! A découvrir absolument.

  Ö Inscription sur weezevent :  
https://www.weezevent.com/projection-de-la-section-image-etudes-video

14. 21/04  
 

Théâtre et rencontre

Rencontre et 
spectacle de théâtre
19h - Centre culturel Le Rive Gauche

Pour cet Envers du décor, l’équipe de le 
Carte Culture vous emmène au Théâtre 
le Rive Gauche, au cœur de Saint Etienne 
du Rouvray. L’objectif  ? Comprendre 
comment un théâtre fonctionne, voir un 
spectacle de théâtre qui revisite Phèdre 
avec humour et dérision et rencontrer 
les artistes.

  Ö  Inscription obligatoire  : carte-culture@univ-rouen.fr Tarif  : 1 coupon Carte 
Culture. Les coupons sont chargeables sur votre Léocarte. Passez au Service 
Culture et Vie Étudiante le faire si tel n’est pas encore le cas ! Le dispositif Carte 
Culture est porté par l’Université de Rouen Normandie dont l’INSA est partenaire.

Le dispositif Carte Culture est porté par l’Université de Rouen Normandie dont 
l’INSA est partenaire. 

15. DU 10/05 AU 15/06  

Exposition

« Dessiner et 
écouter la science »
Spark Compagnie

 INSA, bibliothèque

L’exposition présentée par la Spark 
Compagnie est le fruit de rencontres et 
ateliers avec chercheurs et étudiants 
tout au long de l’année 2020/2021. Le 
but  ? Permettre aux uns et aux autres 
de comprendre que la sciences peut être 

comprise et poétisée grâce aux traits, au dessin, et aux sons (la musique ou la voix).

  Ö  Pensez à réserver votre place à la bibliothèque pour pouvoir la visiter ! 
https://affluences.com/bibliotheque-insa-rouen

Ce projet a été initié et se déroule grâce à l’association Campus Sciences et 
Ingénierie Rouen Normandie

16. 20/05  
 

Visites et rencontres

Ateliers et visites  
de classes de 4e

Toute la journée - 

L’INSA est engagé auprès de plusieurs 
établissements scolaires du primaire et 
du secondaire pour diffuser notre culture 
scientifique et technique aux plus 
jeunes, leur donner le goût des sciences 
et augmenter leur chance de poursuivre 
des études. Dans le cadre d’un parcours 

proposé aux élèves tout au long de l’année, les classes de 4e du collège Pablo Picasso 
de Saint-Étienne-du-Rouvray viennent participer à des ateliers et des visites concoc-
tés par une équipe d’étudiants, accompagnés par Elise Cellier-Holzem, formatrice et 
spécialiste des relations « public-scientifique » dans le milieu scientifique.

17. 26/05 

Danse

Spectacle  
de la Section  
Danse-Études
18h30 - INSA dans différents espaces 
du bâtiment Magellan

Au détour d’un couloir, au milieu d’un 
patio, entourés de livres ou au centre 
d’un espace blanc rempli de vide, décou-
vrez par petits groupes guidés par un 
complice un parcours chorégraphique 

insolite dans le bâtiment Magellan, interprété par les étudiants de la section Danse-
Études 2020/2021.

  Ö Réservation indispensable sur weezevent :  
https://www.weezevent.com/spectacle-de-la-section-danse-etudes-2021

18. 25/05, 27/05 ET 28/05 

Théâtre

« Cet enfant »  
de P. Lerch  
et « Le dire Trouble 
des choses »  
de J. Pommerat 
par la Section Théâtre-Études 
option spectacle

19h - INSA, labo-théâtre

Cette année, les étudiantes et étudiants 
de la section théâtre vous présentent un voyage dans l’univers de P. Lerch et de J. 
Pommerat, deux auteurs contemporains. Avec sa pièce «  Cet enfant », J. Pommerat 
nous plonge dans la complexité des liens familiaux, tandis que l’humour des mono-
logues du « Dire troublé des choses » de P. Lerch vient vous chercher là où vous 
ne vous y attendiez pas…

  Ö Réservation indispensable sur weezevent :  
https://www.weezevent.com/cet-enfant-et-le-dire-trouble-des-choses

19. 03/06  
 

Musique et dessin

Performance 
dessinée et musicale  
de la Spark 
Compagnie
12h45 - INSA, bibliothèque

En lien avec l’exposition présentée à 
la bibliothèque, la Spark Compagnie, 
accueillie dans les différents établisse-
ments du Campus depuis octobre der-

nier, vous propose de venir découvrir leur travail. Il est le fruit de rencontres avec 
chercheurs et étudiants qui leur permettent de dessiner et de mettre en son la 
science… Inspirés par les travaux qui leur ont été présentés, Marie Mellier (au dessin) 
et Nicolas Lelièvre (à la musique) proposeront,en direct, leurs créations.

  Ö Inscription obligatoire  sur weezevent : https://www.weezevent.com/
performance-sonore-et-dessinee-de-la-spark-compagnie

Ce projet a été initié et se déroule grâce à l’association Campus Sciences et 
Ingénierie Rouen Normandie

1. DU 15/03 AU 19/03 

Rencontre

Village  
des associations
De 11h30 à 14h - INSA, entrée Magel-
lan et Dumont d’Urville

Toute la semaine, venez retrouver 
les associations de l’école dans leurs 
stands pour découvrir leurs activités. 
Défilé des textiles d’INSAhop, ballade à 
cheval virtuelle, crossfit en extérieur… et 
tant d’autres surprises  ! Attention  : le 

crossfit ne se fait que sur inscription. Surveillez vos boites mail pour recevoir le lien  ! 
Tous les jours, le club Le Studio se charge de prendre des photos qui seront publiées 
sur leur page FB ainsi que celle de l’INSA, pour que les absents ne se sentent pas 
trop isolés  ! Allez les voir… et les liker  !

2. 15/03 

Conférence

Notre affaire à tous
18h30 - webinaire zoom

Le tout nouveau projet «  Conférences  
», mené par Greensa, vous invite à son 
premier événement. Retrouvez l’ONG 
«  Notre Affaire A Tous  », acteur du 
mouvement «  l’Affaire du Siècle  », 
lors d’un webinaire traitant du Droit 
Environnemental. Cette ONG, œuvre à 
l’instauration de la justice climatique et 
la protection des droits du vivant par les 

outils juridiques. Sandi Cassan-Barnel et Marine Denis pour vous présenter l’apport 
des sciences dures dans la protection de l’environnement par le Droit. Un sujet actuel, 
enrichissant et peu abordé dans notre formation d’ingénieur.

  Ö  Inscription nécessaire : https://forms.gle/zsVtowvJYR3y5CGJA 

3. 18/03 

Conférence

Ennemis communs / 
Common ennemies
Conférence TED’X

14h - webinaire zoom

L’association TEDxINSARouen s’occupe 
d’organiser tous les ans une conférence 
au sein de l’école où elle invite des per-
sonnes venant d’une grande variété 
de domaines à s’exprimer sur tous les 
sujets possibles, afin de promouvoir 

«des idées qui méritent d’être répandues». Le rendez-vous de cette année explore, 
avec différents invités le thème «  Ennemis commun / Common ennemies » Dans 
notre vie quotidienne, nous faisons face à des obstacles, des échecs, des personnes 
qui nous freinent, et il s’agit le plus souvent de nous-mêmes. Plus globalement, 
des organismes, des phénomènes naturels, des idées peuvent agir à l’inverse du 
bien commun. L’idée derrière ce thème est de faire l’état de tous ces freins, leurs 
raisons et leurs conséquences, ainsi que des choix qui s’offrent à nous face à l’adver-
sité. L’objectif est donc de prendre conscience d’une chose : c’est dans l’adversité 
que l’on peut se réunir, trouver des alternatives et lutter ensemble pour combattre 
ces ennemis communs.

  Ö Inscription sur weezevent :  
https://www.weezevent.com/tedx-insa-rouen-edition-2021

L’ensemble des liens d’inscriptions pour les diffé-
rentes activités est disponible sur le site internet 
de l’INSA Rouen Normandie.

INCONTOURNABLE !
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21/04 - NOUVELLE DATE

Légendes :   Rencontre -  Conférence -  Photographie -  Exposition

  Danse -  Projection -  Théâtre -  Musique -  Dessin

https://www.weezevent.com/visite-des-reserves-patrimoniales-de-l-insa-rouen-normandie
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