• 19 h 30, DHARMA BUM Psyché Rock.

SOIRÉE ZAZIMUTS

Dharma Bum c’est un quatuor Rouennais chantant, dansant et résolument pop. C’est
du psyché né dans un garage, enregistré dans un garage et maintenant disponible
dans vos écouteurs.

Jeudi 15 novembre, 19h - Minuit

Hôtel de Ville de Rouen, place du Général-de-Gaulle

• 20 h 45, JOHNNY & ROSE Pop rock.

Le temps d’une soirée, les étudiants et leurs associations investissent l’Hôtel de Ville pour une grande soirée riche en animations.

14 LES CONCERTS (Salle des mariages)

Johnny and Rose c’est le groupe le plus anglais de
Rouen. Ce duo d’outre-manche bricole une pop
fait maison – simple et sincère. Leurs chansons
dépassent rarement les 3 accords, et encore moins
les 3 minutes. On y entend des notes anti-folk, des
lignes de guitares un peu années 60 sur les bords
et des solos de synthétiseur/calculatrice.
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Seul sur scène avec sa guitare, ses machines et
sa trompette, le sourire enfantin et la drôle de
dégaine de ce jeune homme de 28 ans imposent
un artiste au charisme hors-norme. Avec des
mots simples et poétiques et une complète
absence de cynisme, il nous raconte des histoires
d’aujourd’hui. Des histoires d’amour et d’ennui,
d’ailleurs et d’ici.

15 LE THÉÂTRE D’IMPRO / SALON RÉPUBLIQUE
• 20h Match d’improvisation
théâtrale avec le Steac Frit
• 21h30 Still Kiddin présente :
« Brêves de comptoir » (Sketch)

Associations étudiantes, associations culturelles, services de prévention ou dédiés à la
jeunesse, les structures ci-dessous sont présentes ce soir pour vous proposer des animations ou vous renseigner sur leurs stands.
• Afev (solidarité)
• Alliance Française (cultures francophones)
• Animafac (engagement associatif étudiant)
• Antipode (géographie)
• Arcade Legends (jeux vidéo)
• Brainscape (escape game)
• CESAR (enseignement supérieur)
• Chevalet noir (collectif de graphistes)
• Cité Mômes (loisirs créatifs)
• Les Comètes audacieuses (médiation
culturelle)
• Conservatoire de Rouen (pratiques
artistiques)
• CRIJ (jobs, logements, aide à projet)
• Crous (jobs, logements, aide à projet)
• La Disconférence (conférences participatives)
• Distance Tour Booking (musique)
• Double KO (jeux vidéo)
• ESN Rouen (intégration des étudiants
internationaux)
• Ethlan (tournoi de jeux en réseau)
• ETUP (théâtre)
• La Fanfare Neoma (musique)
• Fbeye (audiovisuel)
• Feder (vie étudiante)
• Greenpeace Rouen (écologie)
• La Cachette (multimédias)
• Lab Fab (citoyenneté )
• 2D3P (citoyenneté)
• Les Jeunes Européens (citoyenneté)
• Les Pluriels / Art & Fac (festival étudiant)

• Lucien (événementiels pluridisciplinaires)
• Ludens (jeux de société)
• Maison de l’Université (vie étudiante &
culturelle)
• Ma Tribu (réseau social étudiant)
• Med’International (solidarité)
• Monnaie Locale / Agnel (économie sociale
et solidaire)
• Musées métropolitains Rouen Normandie
(musées)
• Night Legend Pictures (cinéma, fantastique)
• Opéra de Rouen (arts)
• Orto Go (solidarité)
• Pix3L (multimédias)
• La Presque Compagnie (spectacles vivants)
• Pulp Vision (cinéma)
• Radio Campus (radio étudiante)
• Red Factory (médiation culturelle)
• RNBI (bibliothèques)
• Robotique INSA
• Les Rôlistes Rouennais (jeux)
• Rouen Battle Of Style (danse)
• Sen’ation (solidarité internationale)
• Smeno (prévention)
• Sonanbul (médiathèque étudiante)
• Steac Frit (théâtre d’impro)
• Still Kiddin (théâtre)
• TST Radio (web radio associative)
• Vashfol (fanfare de médecine)
• Viens ! (musique)
• Viking (tourisme)

Retrouvez toute la programmation sur rouen.fr/zazimuts et www.facebook.com/zazimuts
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• 22 h 15, VOYOU Chanson Pop Electro.
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Rouen

ILS PARTICIPENT À LA SOIRÉE

SOIRÉE ZAZIMUTS
jeudi 15 novembre 2018

PROGRAMME • animations gratuites
CONCERTS • STANDS ASSOCIATIFS • JEUX VIDÉO •
ESCAPE GAME • THÉÂTRE D’IMPRO •
ARTS VISUELS • ATELIERS CRÉATIFS…
#zazimuts
www.rouen.fr/zazimuts

PROGRAMME

Le temps d’une soirée, les étudiants et leurs associations investissent l’Hôtel de Ville pour une grande soirée festive.
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LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE
PARVIS EXTÉRIEUR
La Vashfol (fanfare des médecines) et la Fanfare
NEOMA assureront l’accueil de la soirée pour une
entrée… en fanfare ! Plusieurs représentations au
cours de la soirée..

5 BAR À EAU (hall d’accueil)
Mirabelle, grenadine ou encore spéculoos, vous pourrez vous rafraîchir avec nos sirops au bar
à eau mis à disposition par la Métropole Rouen Normandie.
6 LES JEUX LUDENS (galerie nord)
Venez tester vos biscoteaux sur le jeu de force de Captain America ou découvrir les ingénieux
jeux en bois de Ludens !

1 FOODTRUCK
Un petit creux pendant la soirée ? Le foodtruck est là pour vous servir de quoi vous caler
le ventre.

7 GRAPH’ & TATOOS (galerie sud)
Chevalet Noir et le collectif Viens ! Entre fanzines, affiches, dessins et agenda des concerts,
venez-vous faire marquer la peau en douceur.

REZ-DE-CHAUSSÉE

8 METS TON BONNET ! (galerie nord)
Cité Mômes vous lance le défi « petits bonnets » avec son atelier de tricot participatif (même
pour les nuls en tricot) ! Et aussi un espace Photo Booth avec du tricot, des fleurs et des
accessoires rigolos !

2 ACCUEIL ZAZIMUTS (hall d’accueil)
Besoin d’un renseignement pendant la soirée ? Les étudiants du BTS Tourisme sont là pour répondre à toutes
vos questions.
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3 RADIO CAMPUS (hall d’accueil)
Avec son plateau radio retransmis en direct, Radio
Campus Rouen animera la soirée et interviewera les
représentants de la vie étudiante.
4 COLLECTIF DJ LUCIEN (hall d’honneur)
Electro / Les galeries
Cette année nous confions les platines de la soirée aux
étudiants de l’école d’architecture et à leur collectif de
DJs Lucien.

9 ESCAPE GAME (escalier d’honneur)
Brainscape est partenaire des Zazimuts et vous fait découvrir un petit aperçu de son génie
en matière d’énigmes.
10 JEUX DE RÔLE ET DE SOCIÉTÉ (galerie sud)
Ils sont forts ces Rôlistes Rouennais ! Joignez-vous à eux et ils vous donneront le virus du
jeu de rôle.

11 EXPRESSION LIBRE ! DANS LE BUREAU DU MAIRE
Dans le bureau du maire, découvrez les projets candidats au Budget Participatif Citoyen et
participez au vote en direct. Venez aussi rencontrer et débattre avec les élus du conseil municipal
de tous les sujets qui concernent votre ville. Émission en podcast sur TST Radio avec le CRIJ
Normandie, Fbeye et Animafac.
12 LE SALON GEEK (salle du conseil municipal)
La salle du Conseil Municipal se transforme en laboratoire des nouvelles technologies avec :
• Un espace jeux vidéo (retro-Gaming et jeux indés)
• Une Mini-Lan party (jeux en réseau)
• Démonstration de casque VR
• Mapping
• Atelier maquillage d’effets spéciaux (avec le festival du film fantastique)
• Atelier Pixel art
• Pilotage de robots (avec l’association Robotique de l’Insa)
• Et encore d’autres « geekeries » en tous genres proposées par Arcade Legends, Pix3L, Double
KO, La Cachette, Ethlan et le réseau RNBi des Bibliothèques de Rouen.

© Night Legend Pictures

1 LES FANFARES

1ER ÉTAGE

13 LA MAISON HANTÉE :
« UN DÎNER PRESQUE PAS
ÉPOUVANTABLE »
(grande salle des commissions)
Entrez dans la maison hantée de «Francky et
son aventure extraordinaire». Installez-vous
à sa table pour un repas de l’étrange qui vous
fera goûter au grand frisson !!! Proposé par
Night Legend Pictures.

