
MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 
À PARTIR DE 19H
AFTERCLASS D’AUTOMNE : 
NOCTURNE ÉTUDIANTE, 
au château de la Verrerie au Creusot 

Une nocturne étudiante au château de la Verrerie pour favoriser 
la rencontre entre les étudiants des différents établissements du 
Campus Sud Bourgogne et leur permettre la découverte d’un lieu 
emblématique du territoire. 

AU PROGRAMME…
• visites flash organisées dans le musée autour des 
œuvres majeures de la collection permanente.
À 19h30, 20h30 et 21h30

• concert du groupe Pop Rocket : duo de reprises pop 
rock anglo-saxonnes des années 60 à nos jours

• présentation des associations étudiantes dans la salle 
à manger du château

Buvette - sans alcool fort - par le bar El Loco

Entrée gratuite. Contrôle du pass sanitaire.
Renseignements au 03 85 73 92 00

Organisation : Écomusée Creusot Montceau.

Les 48h 
de la rentrée étudiante

JEUDI 7 OCTOBRE 2021
À 20H 
BAL LITTÉRAIRE  
à la Bibliothèque universitaire au Creusot
Par le collectif Eskandar, avec Julie Aminthe, Marcos Caramés Blanco,  
Jean-Marie Clairambault, Emmanuelle Destremau et Laura Tirandaz

Quelques jours avant le Bal, cinq écrivains se donnent rendez-vous 
pour choisir 10 tubes des années 60 à nos jours. Ils se donnent 
ensuite quelques heures pour écrire une histoire qu’ils découpent 
en 10 épisodes. La règle : chaque texte doit se terminer par le titre 
du morceau qui suit parmi les dix titres retenus. Va finir ton texte 
avec Billie Jean ou La Macarena !... Le jour J, les auteurs sont sous 
les projecteurs et livrent à plusieurs voix cette histoire écrite à dix 
mains, avec intermèdes dansés, pour ce Bal littéraire unique.

À 22H
DJ SET  
à la Halle Patrimoniale du Centre universitaire 
Condorcet au Creusot
Par le collectif Risk

Buvette en collaboration avec une association étudiante

Entrée gratuite. Contrôle du pass sanitaire 
et port du masque obligatoire. 
Renseignements au 03 85 55 13 11

Organisation : L’arc – scène nationale Le Creusot dans le cadre 
du dispositif Univ’art.


