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 mardi 26 mars 2019 

Journées des arts et de la culture 
dans l'enseignement supérieur :  

JACES, édition 2019 

Du 2 au 6 avril 2019 
Aix et Marseille 

L'édition 2019 des JACES se tiendra du 2 au 6 avril 2019, mettant en lumière les 
réalisations culturelles et artistiques de l’université, rendant la culture accessible à 
tous. 
 
Elles permettent à toutes et à tous (grand public, personnels, étudiants, etc.) de découvrir la 
diversité, la richesse et la qualité des offres culturelles et artistiques étudiantes.  
 
Cette année, une programmation riche d’une vingtaine de manifestations est proposée dans 
les deux nouveaux lieux culturels sur les campus d’Aix-Marseille Université : le CUBE sur le 
site Schuman à Aix-en-Provence et l’Hexagone sur le site Luminy à Marseille. L’espace 
Pouillon sur le site St Charles à Marseille restera comme traditionnellement un lieu d’accueil 
d’événements. 
 
Quelques exemples : 
 
Concerts l O’Jazz AMU, CHORAMU, BaRock, Musique de chambre, Atelier chant avec le Festival 
d’Aix 
Danse l rencontres de danse contemporaine par les étudiants 
Expositions l sur Fernand Pouillon, ateliers dessin avec les Beaux-Arts, photographies,  
concours photo/vidéo/dessin sur le thème des (in)égalités, créations numériques 
Cinéma l projection de courts-métrages, documentaire, Ciné-club, débat 
Théâtre l ateliers étudiants, Panama Théâtre 
Spectacle l poésie et musique à voix haute et en langue des signes 
 
Et la présence de Catherine Cusset (2018 Gallimard) pour une lecture-spectacle de son 
dernier roman « Vie de David Hockney » (mercredi 3 avril à 19h00 au Théâtre du Cube) ! 
 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 
Programmation détaillée sur :  
https://www.univ-amu.fr/fr/public/journees-arts-culture-jaces  
 
 
Vous trouverez également cette programmation par site en pièce jointe. 
 
  
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

            Rejoignez le réseau ! 

 

Mission culture d’Aix-Marseille Université 
Jeanette Theokritoff 
Responsable projets culturels  
jeanette.theokritoff@univ-amu.fr 
04 42 17 25 32 – 0661 50 95   45


