Newsletter culture
Vous connaissez sans doute le Crous au travers des bourses, des restaurants et cités’U ? Et bien le Crous, c’est aussi des actions culturelles,
des concours artistiques, un dispositif de financement de projet... Et
bien d’autres encore à destination des étudiants.
Le service culturel du Crous de Rennes Bretagne a le plaisir de vous
présenter la première édition de sa newsletter. Vous y trouverez toutes
les actualités culturelles du Crous en Bretagne.
Les différents sites du Crous proposent un programme unique et varié
pour enrichir la vie étudiante. Même en cette période de crise sanitaire,
nous adaptons notre programmation.
Prenez soin de vous !
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Cette newsletter a également pour but de promouvoir les inspirations
étudiantes. Nous diffuserons avec plaisir les créations étudiantes dans
cette newsletter : Projets étudiants, travaux artistiques, liens vers votre
groupe de musique !

Actualité

Ecrivez-nous à culture@crous-rennes.fr

Culture Actions
Le dispositif Culture Actions permet de co-financer
les projets culturels, artistiques, humanitaires
ou scientifiques des étudiants et associations
étudiantes. La dernière commission a accordé une
subvention à 7 associations. Parmis elles :
Gewurzt (Concert) - Association Clip
Journée biotechnologies marines - BlueBioBreizh

Animation campus et
Cités’U
Des volontaires en service civique au Crous
sont présents sur les campus : au Clous de
Brest, dans les MDE (Maison Des Etudiants)
de Lorient et Vannes ainsi que dans les Cités’U
de Rennes Beaulieu et Villejean ! Ils sont à
votre disposition pour vous accompagner, vous
guider et soutenir vos initiatives. N’hésitez pas
à entrer en contact avec eux.

Walka ! (Court-métrage) - Sacha Rodriguez

Concours de photo
franco-allemand #6
Vous aimez la photo ? Le concours est ouvert
à l’ensemble des étudiantes et étudiants de
France et d’Allemagne, de 18 ans et plus.
Vous pouvez participer jusqu’au 16 avril 2021
sur le site web.
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Le Spot

Concours culturels

Etudiant.e à Beaulieu ? Rendez-vous au Spot
! Mandy et Daniel, nos deux volontaires en service civique, s’activent pour animer la Cité’U !
Séances films, distribution de chocolat chaud,
actions écolos et autres activités pour faire vivre
votre résidence.
Facebook : Le Spot

Le Crous propose chaque année des concours libres de
Théâtre, Musique et Danse.

No

Cette année, les concours de NOUVELLE, PHOTO,
BANDE-DESSINÉE, et FILM COURT seront sur le thème
«2050»
Vous êtes inspirés ? Cliquez ici !
Soyez créatifs et partagez avec nous vos idées et vos
travaux !
Retrouvez les performances
de Malick Cissé, gagnant
régional
du
Concours
étudiant de danse 2020 !
Instagram
YouTube

Rennes
/ Exposition virtuelle «Alchimie»
La galerie étudiante Espace Crous reste fermée
jusqu’à nouvel ordre. En attendant, elle continue
son activité en vous proposant une exposition virtuelle, mettant en avant les lauréats des concours
Bande-dessinée, Photo, Danse et Film court 2020
du Crous sur le thème «ALCHIMIE».
Pour voir l’expo, cliquez ici !

/Exposition virtuelle «La pièce rouge
[...] »
La pièce rouge […] est une proposition d’immersion
dans le travail d’études universitaires de l’artiste
plasticienne Valérie Galerne. Ses sculptures sont
issues de travaux participatifs, collaboratifs, ou
encore le fruit d’interactions avec son entourage.
L’expo sera disponible fin janvier sur YouTube.

/ Exposition «Notes translucides»
15.02.21-16.06.21

Le hall du Crous place Hoche abritera l’exposition de
photographies de Matthieu De Oliveira, photographe
amateur et de calligraphies de Satsuki Goto-Carrio,
personnel du Crous.

/ Festival Travelling
16-23.02.2021

Gagnez des pass et des tickets de cinéma avec le
Crous pour ce grand festival.Vous aurez jusqu’au
vendredi 12 février pour participer, il vous suffira de
répondre au questionnaire à partir du 1er Février.
Bonne chance à tous !

/ Tournoi de Brawl Stars Online
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21-22.01.21

Le Crous propose des tournois sur Brawl Stars ouverts à
tous les étudiants (à l’initiative du Crous de Poitiers) et il y
aura des prix à gagner ! Les phases de demi-finale et finale
seront retransmises en direct et en simultané sur Twitch et
YouTube le 22 janvier à partir de 20h. Pour s’inscrire, remplissez ce formulaire
+ d’infos, cliquez ici
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Pour recevoir toute l’actualité et la
programmation culturelle du Crous
de Rennes Bretagne, abonnezvous à cette Newsletter !

Brest
La PepSE vous propose ce nouveau podcast, c’est Amina
qui est interviewée pour vous parler de son poste d’étudiante référente au Clous
N’hésitez pas à vous abonner à leur chaîne YouTube et à
les suivre sur les réseaux.

/Atelier d’écriture avec la PepSE
20.01.21

Participez à un atelier d’écriture gratuit en ligne le mercredi
20 janvier à 18h !
Cliquez ici pour voir les consignes et inscrivez-vous à
contact@pepse-brest.fr en indiquant vos nom et prénom.
Les codes d’accès Zoom pour l’atelier vous seront
envoyés ensuite.

Contacts

/Podcast créé par la PepSE

RENNES
Crous de Rennes Bretagne
culture@crous-rennes.fr
7 Place Hoche, 35000 Rennes
02.99.84.31.48/62
BREST
La Salle du Clous
culture.clous@crous-rennes.fr
2, Avenue Le Gorgeu, 29200 Brest
02 98 03 86 28
La Pepse
contact@pepse-brest.fr
6 rue du Bouguen, 29200 Brest
02 98 01 68 97
Si t’es U
contact.sitesu@gmail.com
4 rue des archives, 29200 Brest
06 20 77 59 10
LORIENT
Maison Des Etudiants
mde.lorient@crous-rennes.fr
12 bis rue de Lanveur, 56100 Lorient
02 97 83 37 93
VANNES
Maison Des Etudiants
mde.vannes@crous-rennes.fr
Rue André Lwoff, 56000 Vannes
02 97 01 03 89

