
Du 6 au 8 octobre
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CulturUCO O C T O B R E 2021

Du 4 au 23 octobre Lundi 11 octobre | 18h 

Jeudi 14 octobre | 15h30

Lundi 4 octobre  | 17h30

Mardi 12 octobre  | 18h
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Mercredi 13 octobre | 18h 
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Suite...
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BU Palais

AQUARELLES EN ITINÉRANCE 

Exposition de carnets de voyage et 
cartes marines de Christian PINON 
- entrée libre

Contact
camille.neveu@uco.fr

amphi IB219

« L’INSTITUTION DU HANDICAP…  

…Esquisse pour une théorie socio-
logique du handicap » conférence 
par Romuald BODIN, professeur de 
sociologie - Université de Nantes, 
organisée par la filière sociologie 
et anthropologie (UCO)  - sur inscription 

Inscription
gerald.houdeville@uco.fr

UA & UCO   

STARMANIA

Colloque sur l’opéra-rock de 
Michel Berger et Luc Plamon-
don, organisé par le Centre de 
recherche Humanités et Sociétés  
- sur inscription

Inscription
polerecherche@uco.fr 

amphi Diès 

L’INVENTION DU CHANTEUR 
D’OPÉRA FRANÇAIS AU XVIIe  SIÈCLE

Conférence par Laura NAUDEIX, 
maîtresse de conférences en études 
théâtrales - Rennes 2, organisée en 
amont du concours international 
de chant Georges Liccioni - 
entrée libre

Contact
 service.culturel@uco.fr

amphi Diès
SOIRÉE CINÉLÉGENDE

« Peuples autochtones et terri-
toires : de l’Amazonie à l’Arctique » 
soirée projection dans le cadre du 
cycle « Habiter une terre dévastée » 
organisé par l’association Cinélé-
gende et à l’occasion de la Fête 
de la Science - entrée libre

Contact
service.culturel@uco.fr

en ligne
19 MINUTES CHRONO… 

… Le grand remue-méninges des 
chercheurs « Que cache la belle 
Esther ? » conférence par Josselin 
ROUX, maître de conférences 
en Théologie -  UCO Angers -  
l ien de connexion

Contact 
mncocton@uco.fr 

amphi Bazin
RENTRÉE SOLENNELLE 
12h30 | messe de rentrée dans 
la Chapelle Saint-Thomas
15h30 | « Les libertés à l’épreuve 
d’une Constitution finissante » 
leçon inaugurale par François 
SUREAU, avocat et écrivain, 
membre de l’Académie française 
- sur inscription  

Contact
comm@uco.fr 

[ [

Comme tous les établissements accueillant du public, l’UCO vérifiera les passes sanitaires avant chaque évènement.



Contact - Service culturel | 02 41 81 66 77  |  service.culturel@uco.fr ANGERS 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

Lundi 18 octobre | 17h Mercredi 20 octobre | 19h

Mardi 19 octobre | 18h30
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Vendredi 22 octobre | 14h30-22h

Mercredi 20 octobre | 13h-21h
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O C T O B R E 2021

amphi Bazin 

LES RENDEZ-VOUS DU LIRFE 
« Odyssée pour une terre habitable » 
par François PROUTEAU, dans le 
cadre du cycle « Éduquer en An-
thropocène » organisé par le LIRFE 
(Laboratoire Interdisciplinaire de 
Recherche sur les Questions Vives 
en Formation et en Éducation) 
- entrée libre 

Contact
nathanael.wallenhorst@uco.fr

 

amphi Fauvel

GUERRE ET PAIX EN VENDÉE   
MILITAIRE (1798-1796) 
Conférence par Anne ROLLAND, 
professeur d’histoire moderne - 
UCO, organisée par la filière 
Histoire (UCO) - entrée libre

Contact
anne.rolland@uco.fr

amphi
Bedouelle

LES BOUILLONS DE LECTURE
Rencontre avec l’écrivain Tanguy 
VIEL autour de son dernier roman 
La fille qu’on appelle (Ed. Minuit, 
2021). Rencontre animée par 
Catherine MALARD - sur inscription   

Contact
bouilloncube49@gmail.com 

amphi Bazin
DEMI-FINALE DU CONCOURS INTERNA-
TIONAL DE CHANT GEORGES LICCIONI 

13h -21h | Demi-finale du concours 
consacré au chant français (opéra, 
opéra-comique, mélodies ou airs 
anciens…). Les épreuves sont 
divisées en 4 groupes de candidats 
(13h | 14h45 | 16h30 | 19h30) - sur 
inscription (payant par créneau 
horaire sauf étudiant)
22h | Proclamation des finalistes - 
entrée libre 

Inscription
www.concoursliccioni.fr 
contact@concoursliccioni.fr 
 

amphi Bazin
FINALE DU CONCOURS INTERNA-
TIONAL DE CHANT GEORGES LICCIONI 

14h30-18h30 | Finale du concours 
consacré au chant français (opéra, 
opéra-comique, mélodies ou airs 
anciens…) et présidé par madame 
Nadine DENIZE, mezzo-soprano 
de l’Opéra de Paris - sur inscription 
(payant sauf étudiant)
21h | Proclamation des lauréats et 
remise des prix - entrée libre

Inscription
www.concoursliccioni.fr 
contact@concoursliccioni.fr [ [


