
tables rondes organisées par l’université 
de caen normandie & l’association des amis 
de l’université de caen normandie

15h30  accueil des participants
 
Ouverture : Quelques mots de pierre denise, Président de l’Université de Caen normandie

Josette travert, Présidente de l’assoCiation des amis de l’Université de Caen normandie et 
chantal Meyer-Plantureux, viCe-Présidente de l’Université de Caen normandie en Charge 
de la vie étUdiante et de la CUltUre

16h15 - 16h45  introduction 

Présentation générale : 
Les relations entre l’Université de Caen Normandie et les institutions culturelles locales 
(Chantal Meyer Plantureux)

•  DRAC : nadia inoubli, Conseillère aCtion CUltUrelle

•  Ville de Caen: aristide olivier, adjoint aU maire Chargé de la vie étUdiante

•  Région Normandie : benoit lemennais, Chef de serviCe vie des territoires et 
 déveloPPement des PUbliCs aU sein de la direCtion CUltUre et Patrimoine de la région

•  Agglomération Caen la Mer : pascale leillard, direCtriCe de la CUltUre Caen la mer

16h45 - 17h45 table ronde n°1. les arts plastiques 

Introduction : 
Le 1% artistique à l’Université de Caen Normandie (dominique toulorge)

•  Le Musée des Beaux-Arts de Caen : emmanuelle delapierre, direCtriCe 
 et magali bourbon, attaChée de Conservation,  Chargée de la régie des œUvres

•  Le Musée Thomas Henry de Cherbourg : louise Hallet, direCtriCe des mUsées 
 de CherboUrg en Cotentin et michelle baudry, resPonsable des PUbliCs

•  Le FRAC : anne cartel, adjointe de direCtion 

•  Un exemple de travail en  commun : Exposition « Ordinaire » FRAC (anne cartel),  
 ESAM (Jean-Jacques passera, ProfesseUr) et master « métiers du patrimoine 
 historique et culturel » (Jim luley, étUdiant) 

17h-45 - 18h45 table ronde n°2. le théâtre et l’université : histoire et actualité

Introduction : 
Brève histoire des liens Université de Caen/ théâtre (chantal meyer - plantureux)

•  Le Théâtre de Caen : 
 Florence Forti, resPonsable de l’aCCUeil et des relations aveC le PUbliC

•  Une expérience originale de travail sur le campus avec la compagnie « le Ballon Vert »

•  La MDE et les Fous de la Rampe : magdalena mauge

•   La Comédie de Caen intervention de Jacques peigné avant le spectacle

19h15  spectacle par la comédie de caen : 
« portrait stéphane Hessel » avec sarah lecarpentier et Kevin Keiss

jeudi 24 novembre 2016
15h30-20h30 amphithéâtre de la mrsH 

université de caen normandie, campus 1

entrée libre dans la limite des places disponibles

Université, lieu de culture 
Théâtre et arts plastiques


