Quelques événements de la saison culturelle
À VOS AGENDAS !
La culture à Sciences Po Aix, ce sont des concerts, des expositions, des projections, des conférences...
Autant de projets dont les étudiants, les enseignants et le personnel peuvent être les acteurs ou les spectateurs.

Septembre 2021
Hiboux de la compagnie Les 3 points de
suspensions
24 et 26 septembre 2021
Lieux Publics et la compagnie Les 3 points de
suspension présentent Hiboux, un spectacle sur la
mort, les fantômes, le transhumanisme, Dante et
Gilles Deleuze. Les représentations sont gratuites
et se déroulent au 3 bis F le 24 septembre et au
pavillon Vendôme le 26 septembre.

J’ai aimé vivre là (2021) de Régis Sauder
29 septembre 2021
Le 29 septembre, sortie nationale de J’ai aimé
vivre là, un film de notre artiste associé.

Octobre 2021

Du 18 au 21 novembre 2021
Tables-rondes, débats, lectures, spectacles sur le
sur le thème : « Croyances et sacrés entre Europe
et Méditerranée ». En partenariat avec le journal
Zibeline, des étudiants de Sciences Po Aix écrivent
le journal des rencontres.

Forum franco-allemand de la Méditerranée
Du 24 au 26 novembre 2021
Tables-rondes, débats, exposition, projection
autour des dix ans des Printemps arabes. En
partenariat avec l’IMéRA, le Centre franco-allemand
de Provence et la Fondation Konrad Adenauer.

Janvier 2022
Urgence de la compagnie HKC à Klap
Maison pour la danse

5 octobre 2021
Dans le cadre de ce festival de cinéma, Sciences
Po Aix coproduit, le mardi 5 octobre, une soirée de
projection au cinéma Mazarin.

25 janvier 2022
Dans une prise de parole radicale et un engagement
physique brûlant, cinq jeunes interprètes interrogent
ce qui déclenche le mouvement de l’émancipation
individuelle et collective.

Du 14 au 24 octobre 2021
Dans le cadre du festival de cinéma Image de ville,
Régis Sauder présentera son dernier film J’ai aimé
vivre là et donnera une master class sur la question
du mouvement au cinéma.

Novembre 2021
CineHorizontes, 20e Festival de cinéma
espagnol de Marseille

2021-2022

Les Rencontres d’Averroès

Festival international de cinéma
Nouv.o.monde

Festival Image de ville
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Mars 2022
En nous (2022) de Régis Sauder
Sortie nationale de En nous, un film de notre artiste
associé.

Avril 2022
Les coulisses du Festival d’Art lyrique

Mouvements !

Visite guidée des plateaux de l’Archevêché et des
ateliers de Venelles.

Du 4 au 12 novembre 2021
Jury étudiant et remise du prix Sciences Po Aix au
meilleur film.
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Régis Sauder,

artiste associé à
Sciences Po Aix
en 2021-2022

Édito
Pendant des mois, le monde semblait s’être
arrêté, les portes des lieux de culture se
fermaient, nos salles de classe se vidaient et
nous nous éloignions les uns des autres. Et
puis il y eut une petite lueur, quelque chose qui
tremblait doucement et ressemblait au retour
à la vie. Le thème de notre saison culturelle
s’est alors imposé comme une évidence :
« Mouvements ! », avec un point d’exclamation
qui serait comme un cri de joie, comme un élan
que l’on voudrait partager avec enthousiasme.
Les mouvements sont pluriels bien sûr. Ils sont
démographiques, ils sont politiques, ils sont
sociaux et culturels. Ils sont aussi purement

artistiques : le mouvement c’est le geste
créateur, le tempo musical ou les oscillations
de la caméra. Andante, allegro, fortissimo,
nous allons vivre notre movida ! Il nous faudra
rattraper le temps perdu : la saison culturelle
sera donc foisonnante. Nous allons écrire,
débattre, filmer, danser, jouer, nous retrouver
enfin pour partager nos mouvements.

Né en 1970, à Forbach, Régis Sauder vit
aujourd’hui à Marseille. Après des études
de neurosciences, il s’oriente vers le cinéma
documentaire. Il réalise de nombreux films
dont cinq longs-métrages pour le cinéma. Il
a également réalisé des installations pour le
théâtre et les musées. Il est membre de l’ACID
dont il a été Président de 2016 à 2019.

Roxana Nadim,

Responsable des affaires
culturelles de Sciences Po Aix
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Artiste associé à Sciences Po Aix pour
l’année universitaire 2021-22, Régis Sauder
animera dans nos murs des ateliers cinéma
qui donneront lieu à plusieurs événements
culturels au cours de l’année 2021-22.

Filmographie sélective

Les affaires culturelles,
une spécificité de Sciences Po Aix
Le pôle dédié aux affaires culturelles a pour mission de tisser des liens étroits entre le monde
de l’enseignement-recherche et celui de la culture. Notre politique culturelle s’articule autour de
quatre axes majeurs :
Faire de Sciences Po Aix un espace
ouvert sur le monde et ouvert au
monde, un espace d’art, de rencontres et
de débats.
Soutenir les projets culturels
des étudiants en leur proposant un
accompagnement professionnel et un
encadrement pédagogique à travers
notamment des enseignements liés aux
métiers de la culture.

Favoriser l’accès à la culture des
étudiants, des personnels administratifs
et des enseignants.
Encourager la participation des
enseignants-chercheurs aux événements
culturels de la cité et permettre la diffusion
des connaissances scientifiques.

En nous (en cours de production)
J’ai aimé vivre là (2021) FID Marseille 2020 Compétition française
Retour à Forbach (2017) Cinéma du Réel 2017 - Étoile de la Scam 2018
Être là (2012) Étoile de la Scam 2014 - FID Marseille 2012 Compétition française - États généraux du documentaire
Lussas 2012 - Rencontres internationales du documentaire de Montréal 2012 - Traces de vie Clermont-Ferrand 2012 Festival international du film francophone de Namur 2012 - Festival international Watch Docs - Varsovie 2012

Nous, princesses de Clèves (2011)

Étoile de la Scam 2014 - FID Marseille 2012 Compétition française - États
généraux du documentaire Lussas 2012 - Rencontres internationales du documentaire de Montréal 2012 - Traces de vie
Clermont-Ferrand 2012 - Festival international du film francophone de Namur 2012 - Festival international Watch Docs
Varsovie 2012

Quelques-uns de nos partenaires
Cinéma Alhambra - Cinémas aixois (Cézanne-Renoir-Mazarin)
- Compagnie HKC
- Des livres comme des idées - Éditions Actes sud - Festival de cinéma espagnol
de Marseille - Festival Image de ville - Festival International d’Art lyrique d’Aix-enProvence - Festival Nouv.o.monde de Rousset - Festival Oh les beaux jours ! - Friche
La Belle de mai - In Situ - KLAP Maison pour la danse - Les Rencontres d’Averroès Lieux publics - Mucem - Seconde nature - Shellac - Sublimes portes - Zibeline - Zinc
Vous voulez être membres d’un jury de festival de
cinéma ? Vous voulez animer des rencontres
avec des personnalités du monde des arts et des
lettres ? Produire un événement culturel, assister
gratuitement à des projections, visiter des musées
avec des professionnels qui guideront vos pas
et votre regard ?

En mettant la culture au centre de notre prestigieux
institut, nous défendons les valeurs humanistes
essentielles à la vie de la cité.
Pour tout savoir sur la Saison Culturelle
à Sciences Po Aix, rejoignez-nous sur la
page facebook @CultureSciencesPoAix

