
|Festival Turbulences | 

Du jeudi 28 mars au vendredi 05 avril 2019 

De midi à minuit | Campus Tertre – Nantes  

 
Billetterie |Du lundi au vendredi de 12h à 17h30 et de 12h à 22h 
durant le festival 
• Spectacles et concerts gratuits, en accès libre dans la limite des 
places disponibles. Pour les spectacles gratuits au TU, les places 
sont à retirer 1/2 heure avant le début de la représentation. 
• Payant | Spectacles du dipositif Pulse : Démée / Si c'est une île / 
Solo semi-intégral 
2€ Tarif réduit / 4€ Tarif plein  

Billetterie en ligne sur www.festival-turbulences.fr 

 

 

www.festival-turbulences.fr 
www.facebook.com/turbulencesnantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 
 

TU-Nantes :  

Caroline Hollard 

02 40 14 55 11 / 06 77 80 66 99 

c.hollard@tunantes.fr 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Festival Turbulences 

Agitation artistique Made in campus ! 
Du 28 mars au 05 avril 2019 à Nantes, la création artistique 

et culturelle envahit le campus du Tertre 

avec le Festival Turbulences. 

 

Le Festival Turbulences revient agiter le 

campus Tertre du 28 mars au 5 avril, avec 35 

propositions artistiques en tous genres, du 

théâtre à la musique en passant par le chant, 

la danse, ou encore la performance. Les 

étudiants de Nantes et d’ailleurs réveillent la 

création artistique ! 

Au TU-Nantes et au Pôle étudiant, mais aussi 

en extérieur, le Festival s’infiltre partout.  

 
| Festival Turbulences : une 
quatrième édition | 

 
Aux manettes de cette nouvelle édition, 
trois partenaires : un théâtre – le TU-
Nantes, une université – l’Université de 
Nantes et un établissement public de la vie 

étudiante – le Crous de Nantes Pays de la Loire. À travers différents dispositifs 
d’accompagnement (ateliers, stages, formations), ces trois structures soutiennent 
tout au long de l’année des projets et initiatives étudiants dans les domaines 
artistiques et culturels.  

 

Université de Nantes :  

Mathilde Caillon 

02 72 64 04 48 / 06 37 63 34 35 

mathilde.caillon@univ-nantes.fr 

Crous de Nantes Pays de la Loire : 

Alexandre Héligon 

02 40 37 13 21 / 06 89 36 29 85 

alexandre.heligon@crous-nantes.fr 
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| Le Festival Turbulences : un campus ouvert, culturel et créatif | 

Avec cet événement, le campus s’affirme comme :  
    • un véritable lieu d’expérimentation, de recherche, des premières fois, de la 

découverte et de l’initiative des étudiant·es dans tous les domaines artistiques, 
    • un espace ouvert, sur le quartier et sur la ville, pour le grand public, 
    • un pôle artistique avec une présence professionnelle et de qualité en continu. 

 

 

| Le campus Tertre transformé : une 

profusion artistique | 

Le festival Turbulences, bouscule le campus Tertre qui 

devient un véritable lieu culturel et artistique où il fait 

bon déambuler au milieu des différentes propositions.  

 

| Les Journées des Arts et de la Culture dans l'Enseignement 
Supérieur : un événement national | 

 
Le Festival Turbulences s’inscrit dans le cadre d’un événement national initié depuis 

2014 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation : les Journées des Arts et de la Culture dans 
l’Enseignement Supérieur. Ces journées permettent l’ouverture des 
campus à de nouveaux publics, au grand public, en affirmant les 
établissements d’enseignement supérieur comme des acteurs 
culturels, des lieux de rencontres et de découverte. Le public pourra 
ainsi découvrir la diversité et la qualité des offres culturelles et 
artistiques portées par les étudiant·es et acteurs de l’enseignement 
supérieur.  
 

| Nouveautés 2019 | 

LA TEAM MÉDIAS, composée de Vlipp, Prun’ et Fragil, propose aux étudiant·es de 
passer de l’autre côté du stylo, du micro ou de la caméra, avec une programmation 
d’ateliers et de workshops ouverts à toutes et tous. 

SUPER GALERIE, nouvel espace itinérant de valorisation des créations étudiantes, 
accueillera toute la durée du festival le jeune photographe Lucas Gehra, primé 
national avec mention spéciale au concours photo des Crous. À proximité du Pôle 
étudiant du 27 mars au 10 avril sans interruption et 24h/24. 

PULSE est un nouveau dispositif d’accompagnement de projets scéniques porté par le 
TU-Nantes et le Crous de Nantes Pays de la Loire. Cette année, 3 projets ont étés 

accompagnés par des artistes professionnels : Démée, Cie Bande de bleus / Si c’est 
une île, Cie Îlomikado / Solo semi-intégral, Cie VTT   

DES PROJETS NATIONAUX 

2 avril | TU-Nantes, 19h30 | Gratuit  

Noradrénaline / Propanol 

Cinquante ans après 1968, que dire sur un plateau de 
théâtre quand on est jeune et que tout semble si difficile à 
révolutionner ? Dernière création de la compagnie 
parisienne Ensemble 21, 1er prix national 2018 du concours 
théâtre des Crous. 
 

DES IMPROMPTUS 

3 et 5 avril | Extérieur, campus Tertre, 12h | Gratuit  

Midi Pile 

À midi pile, les danseurs et danseuses de la Cie universitaire Passage(s), portée par 
Nicolas Irurzin, propose une performance dansée issue d’un travail de soli, duos, 
trios ou quatuors, entre improvisation et chorégraphie.  
 

UNE SORTIE DE RÉSIDENCE 

4 avril | TU-Nantes, 17h-23h | Gratuit     

Café Poïpoï 

Du 25 février au 15 mars, huit artistes, dont la plasticienne 
Louise Hochet et la comédienne et artiste sonore Mathilde 
Monjanel, ont investi le hall Tertre le temps d’une 
résidence : Café Poïpoï. Pour Turbulences, ils présentent le 
fruit de ce travail lors de visites performées sur le grand 
plateau du TU-Nantes.  
 

DES CONCERTS 
28 mars |Pôle étudiant, 20h | Gratuit   

P R E L U D E des Turbulences / Carte blanche Musique de R.U 2019 
En ouverture du festival, le public découvrira les pépites musicales éclectiques 
sélectionnées parmi les jeunes talents étudiants des Pays de la Loire ! 

4 avril | Pôle étudiant, 19h-00h30| Gratuit 

Madben + Les Yeux oranges + Structures + Lame + Leïda 
Madben, petit protégé de Laurent Garnier, transformera le Pôle étudiant en dance-
floor, tandis que Les Yeux oranges feront danser sur des best-sellers disco-funk. Il y 
en aura pour tous les goûts avec les rythmes nerveux et énergiques des quatre 
membres de Structures et le rock indé des nantais de Lame et de Leïda.  
 

UNE BOUM D’ANNIVERSAIRE 

5 avril | Pôle étudiant, 18h-00h | Gratuit 

Surprise-Partie de Prun’  

La radio universitaire souffle ses 20 bougies cette année. Pour l’occasion, Dj sets, 
jeux et autres surprises radiophoniques clôturent le festival sur les chapeaux de 
roues ! 


