L’INALCULTURELLE

Comme près de 9 000 étudiants,
vous vivez en immersion au milieu
des langues et civilisations les plus
diverses avec des étudiants français
et étrangers. Expertise, rencontres,
apprentissages, manifestations
scientifiques et culturelles, manuscrits
uniques rythment votre quotidien.
L’Inalculturelle, c’est votre moment
fort de la rentrée. Organisée par les
associations étudiantes de l’Inalco,
cette journée festive combine ateliers
découvertes, dégustations, jeux,
spectacles pour (re)découvrir les
cultures du monde mais aussi faciliter
votre intégration à votre nouvel
établissement.

Avec la participation de :
L’Orchestre du Palais
montatouageauhenne.com
les étudiants de la section de siamois
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Réalisé en septembre 2016 par la vie étudiante et la communication de l’Inalco

Les ateliers et spectacles sont gratuits,
et en entrée libre, que vous soyez ou non - étudiant à l’Institut.
L’Inalco, votre rendez-vous
avec le monde.

# spectacles
auditorium

# dégustations
# animations
2ème étage

de 12h30 à 19h

à partir de 11h

# défilé

# percussions

# lectures
# spectacles

# chants

# impro

# boxe thaï

# théâtre

Lecture théâtrale
A 12h40 avec l’association Russinalco
Concert de percussions et danse
A 13h20, avec l’association Afrinalco
Démonstration de boxe thaï
A 13h40, par les étudiants de la section
de siamois

Chorale à 11h avec Choc au pop
Découvrez tout au long
de la journée nos étudiants
en habits traditionnels !

Spectacle de rap
A 15h20 avec les artistes Nagaa
(anglo-coréen) et Flaya (créole)
Spectacle de Danse - Hip-Hop, Tahitienne
et K-Pop à 15h40 avec le BDE

Cabaret d’improvisation
A 16h40 avec la LUDI-IdF

Chants japonais, finnois et polonais
A 14h20, avec l’artiste Akiko Toda

CLÔTURE DE L’INALCULTURELLE

Show Talents de Descartes
A 15h avec l’Artésienne et Caroline Darty
(grande gagnante de l’édition 2016)

Café turc, thé japonais, thé chinois
à partir de 11h

Musique ukrainienne (bandoura)
A 12h00 avec l’artiste Nathalie Chrin

Saveurs d’Afrique, de Corée, du Japon,
de Thaïlande et cuisine végétalienne
A partir de 11h30

Lecture théâtrale
A 13h00 : traduction en français
de La Classe de Bento Bonchev
par l’association Russinalco

Kakigôri, granité japonais
A partir de 11h30
Saveurs du monde turcique, d’Asie du
Sud-Est, d’Amérique du Sud, de Chine,
du Pacifique et d’Inde
A partir de 12h30

Spectacle de danse Bollywood
A 16h10 avec l’artiste Jugalbandi

Concert de sanshin
A 14h, avec l’association Dejima

Chant Japonais, anglais et coréen
A 14h40 avec le BDE et Choc au pop

de 11h à 17h

A 18h / Concert avec l’Orchestre du palais
L’Orchestre du Palais, dirigé par Nicolas
Ledermann, vous propose un voyage
au cœur de la musique classique.
Programme distribué avant la performance.

SEMAINE DU GOÛT
Un show culinaire animé
par un véritable chef !
Réalisez des recettes faciles
et économiques :
- A 12h : verrine aux trois couleurs
et samossas chèvre miel
- A 15h : pancakes chocolat nappés
de caramel

# stands
Présentation des associations
Dons de livres par l’AAEALO
Le Cadavre Exquis : écrivez des
histoires courtes et insolites publiées
dans le journal Langues zOne

#amphi 1
Projections de court-métrages
A 12h : découvrez l’histoire de l’Inalco
avec les réalisations de la filière CFI.
Karaoké du monde à 13h puis 15h
Chants et poésies télougous
A 14h par Anuradha Kanniganti
Chants mongols
A 16h par Myagmarsuren Batbayar

# ateliers libres
3ème étage
de 13h à 17h

# exposition
Galerie rdc

SELF
IE!

entrée libre

Chasse aux selfies !
Par l’association Wagawaga

Cérémonie du thé
En salle 3.01 avec l’association Dejima

Prenez la photo la plus
loufoque de la journée
et remportez de
nombreux prix !

Quiz - Culture coréenne (3.02)
En salle 3.02 avec l’association Babel

Stand au 2ème étage
De 13h à 17h

Initiation ludique à la langue quechua
En salle 30.3 avec l’association Babel
Initiation au théâtre d’improvisation
En salle 3.04 avec le BDE
Art Ebru, l’art turc du papier marbré
En salle 3.05 avec l’association Adet
Musique bolivienne : sikuriada
et zampoñas
En salle 3.06 avec l’association Babel
Initiation ludique à la langue russe
En salle 3.08 avec l’association Russinalco
Jeux autour de l’interculturel
En salle 3.09 avec Pop’Com Inalco

Jeux traditionnels coréens
et photos en tenue traditionnelle
En salle 3.10 avec l’association Babel
Henné : dessin traditionnel et ethnique
arabe ou indien à tout autre style
En salle 3.11 avec l’association Al Wissal
et Lina Hossany
Chorale
En salle 3.12 avec le BDE
Danses autour de musiques hip-hop,
K-Pop, tahitienne et bollywood
En salle 3.13 avec le BDE

Masques et calligraphies
du monde, dragon à l’encre
de chine
Calligraphies amharique, arabe, chinoise,
coréenne et japonaise
En salles 3.14 et 3.15 avec les associations
Afrinalco, Al Wissal, Babel, Chin’alco,
Dejima
Arts créatifs indiens : batik indien
sur totebag, nail art bollywood, création
de bijoux et tatouages paillettes
en salle 3.16 avec Bolly Deewani
Jeux traditionnels africains : Balibo,
Fini bilan kofè et Bamoukou
En salle 3.17 avec l’association Afrinalco

Exposition réalisée
par les associations étudiantes
Grand dragon peint à l’encre de Chine
Venez lui recoller ses écailles colorées
Pour vous porter chance et bonne fortune
Exposition de masques du monde
Exposition de calligraphies japonaises,
chinoises, arabes, ...

Foyer

Jeux traditionnels japonais : cartes
Hanafuda, Mah-jong et le jeu de Go
En salle 3.18 avec l’association Dejima

Exposition de maquettes architecturales
3D des cultures du monde présentes
à l’Inalco par Dejima et Chinalco

Jeux traditionnels (chants, guirlandes,
tombola) et massages thaïlandais
en salle 3.26 avec les étudiants
de la section de siamois

Atelier création de masques par Dejima
Après avoir visité la galerie, venez faire
vos propres masques et repartez avec !

L’Inalco,
votre rendez vous
avec le monde

Contact

Pôle vie étudiante :
vie.etudiante@inalco.fr
inalculturelle@inalco.fr

