Vie étudiante

Arras
Green Walk
Le 11 mars dernier, l’association des
étudiants du Master LMI (Langues et
Management International) a organisée une «Green Walk» dans les rues
d’Arras.
Une vingtaine d’étudiants de l’université d’Artois se sont mobilisés pour
ramasser près de 50 kg de déchets en
1h30.
À la suite de cette collecte, un atelier de sensibilisation au zéro-déchets
s’est déroulé à la Maison de l’étudiant
d’Arras. Les étudiants ont pu réaliser
des produits d’hygiène zéro-déchets
avec Barbara de « B comme Nature ».

Le théâtre s’est invité dans les résidences
étudiantes de Lens et de Béthune
avec « les échappées »
Le mercredi 7 avril, l’équipe du Service Vie Culturelle et Associative avec celle de la Comédie de Béthune, est allée apporter aux résidents des résidences étudiantes de Lens et
de Béthune, un moment de poésie et de théâtre dans leur quotidien. Dans le cadre des
«échappées» sur le terrain, deux comédiens, Lucie Boissonneau et Sylvain Pottiez, ont travaillé étroitement avec la Comédie de Béthune pour sélectionner et mettre en voix et en
musique six extraits de texte qui abordent l’amour sous toutes ses formes...
Il s’agissait d’investir de nouveaux espaces pour que des personnes puissent encore vivre
collectivement une expérience culturelle grâce au théâtre, malgré ce contexte particulier.

TÉMOIGNAGE D’UN MEMBRE
DU SERVICE VIE CULTURELLE ET
ASSOCIATIVE :
Les échappées dans la résidence universitaire
de Lens
À 12h30, nous arrivons à la Résidence Moreau de
Lens. Un cadre merveilleux nous accueille dans la
résidence ; l’évènement a lieu sur la pelouse de la
cour intérieur de la résidence. Une vingtaine de
fenêtres donnent sur elle et on a un soleil brillant,
malgré la fraîcheur du printemps. Les artistes installent leurs pupitres et branchent leur enceinte.
Petit à petit, les résidents commencent à descendre... curieux de ce qui se passe, les lectures
théâtralisées qui racontent des histoires drôles
et sensibles, les morceaux musicaux qui accompagnent la lecture (dont, notamment, la chanson
« Chandelier « de Sia), et cet endroit qui n’a jamais
été habité de cette manière. Plusieurs résidents
profitent ainsi du beau temps de manière collective et responsable au sein même de leur lieu de
vie.

Les échappées dans la résidence universitaire
de Béthune
À 18h le même jour, nous arrivons à la Résidence
Gérard Philippe de Béthune, dans une ambiance
complétement différente. Il fait froid et le ciel s’est
couvert. La résidence est quasiment vide sauf
pour les quelques étudiants qui rentrent. Les artistes s’installent dans la cafétéria du CROUS à
l’étage pour être au chaud. Une annonce retentit
dans les couloirs de la résidence sur le système
de communication : «Bonsoir à toutes et à tous !
Dans 15 minutes les artistes de la Comédie de Béthune vous présenteront une lecture théâtralisée
dans l’espace cafétéria, avec des textes autour de
l’amour...»
Les résidents descendent, certains par curiosité,
d’autres pour se détendre à la fin de leur journée.
Les textes provoquent beaucoup de réactions,
de rires, d’applaudissements. Les spectateurs
écoutent et regardent attentivement le jeu. Ils
passent un bon moment avec les autres résidents
qu’ils côtoient peu, malgré leur proximité dans la
résidence. À la fin, Michel, le concierge, nous remercie de notre passage.
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