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PROGRAMME
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

Expos,rencontres, concerts, 
cinéma, lecture... 

du 9 au 17 avril 2014
UTBM Belfort, Sevenans, Montbéliard

Semaine 
des Arts 
et de la 
Culture
à l’UTBM



Programme

Semaine 
des arts
et de la 
culture

 >   Exposition «De la lettre à l’image» 
prêté par l’Artothèque de l’ASCAP
du 24 mars au 30 avril
Sevenans, bibliothèque

Mercredi 9 avril

11h30 >   Inauguration 
Pot organisé par l’Asssocation «Les créatures»
et présentation de leurs activités
Sevenans, salle des colonnes

20h00 >   Cinéma 
«Dans ses yeux (El secreto de sus ojos)» ,fi lm argentin de 
Juan José Campanella, oscar 2010 du meilleur fi lm étranger, 
en partenariat avec la bibliothèque municipale de Belfort
Sevenans, amphi P228

Portée par le projet «journée nationale des arts 
et de la culture à l’Université» des ministères 
de l’enseignement supérieur et de la Culture, 
l’UTBM va plus loin et propose une Semaine 
entière d’activités artistiques et culturelles.

Des activités proposées par les étudiants à tra-
vers leur Association et leurs clubs, mais aussi 
aussi des événements proposés en collabora-
tion avec nos partenaires permettront de dé-
couvrir différentes facettes de la vie culturelle 
des étudiants et de l’aire urbaine.



Ce présent programme pourra être amené à évoluer

Jeudi 10 avril

12h00 >   Bobine sandwich 
Diffusion des courts-métrages UTBM Productions
Sevenans, MDE

 >   Rencontre 
Ateliers et présentation du réseau d’échanges
réciproques de savoirs de l’association «les créatures»
Sevenans, salle des colonnes

14h00 >   Café littéraire 
Discussion autour du livre «Pays de Neige» de
l’auteur japonais Yasunari Kawabata, Prix Nobel 1968
Belfort, salle A210

19h00  >  Scène ouverte et stand FIMU 
Sevenans, MDE

Vendredi 11 avril

12h00 >   Bobine sandwich 
Diffusion des courts-métrages UTBM Productions
Montbéliard, la Gommette

 >   Rencontre  
Ateliers et présentation du réseau d’échanges
réciproques de savoirs de l’association «les créatures»
Belfort, le Foyer

Lundi 14 avril

12h00 >   Bobine sandwich 
Diffusion des courts-métrages UTBM Productions
Belfort, ME

 >   Rencontre 
Ateliers et présentation du réseau d’échanges
réciproques de savoirs de l’association «les créatures»
Montbéliard, la Gommette

Mercredi 16 avril

12h30 >   Pause BZZ Impetus 
Dégustation d’insectes, vidéos et musique
en partenariat avec l’espace Gantner
Belfort, le Foyer

Jeudi 17 avril

12h30 >   Pause BZZ Impetus 
Dégustation d’insectes, vidéos et musique
en partenariat avec l’espace Gantner
Montbéliard, la Gommette
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Contact >  Hélène Béhague - Chargée de la mission culture à l’UTBM
 Tél. +33 (0)3 84 58 30 831 - helene.behague@utbm.fr

> Partenaires

> Organisateur
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LOGO AE COULEUR (SI FOND NOIR METTRE LE TEXTE EN BLANC)

Suivez l’événement
sur les réseaux sociaux

10 AVRIL
2014

Événement organisé dans le cadre de 


