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Campus En Festival

Campus En Festival c’est quoi ?

Zoom sur la 10ème édition

Campus En Festival est une semaine d’événements dédiée à
promouvoir la Culture auprès des étudiants de manière gratuite. Le
festival a été créé en 2002 à l’initiative de la Maison des étudiants
de Poitiers dont la ligne directrice consiste à mettre en avant les
engagements culturels et citoyens des étudiants. À travers cet
événement, c’est un accès illimité et gratuit à des disciplines qui ne
sont pas toujours abordables pour les étudiants, mais c’est également
l’occasion de faire connaître certains domaines parfois méconnus.
Au fil des années, ce concept a pris de l’ampleur et se déroule
désormais simultanément dans 4 villes. Ainsi, à partir du 16 mars
2015 c’est un départ pour quelques jours d’effervescence étudiante,
associative et culturelle sur les campus de Poitiers, Angoulême, Niort
et Châtellerault. D’après les initiateurs de cet événement, il s’agit de
montrer que Campus en Festival peut associer études et activités
extra-universitaires, le but étant d’essayer de faire comprendre que
la Culture s’inscrit dans l’équilibre et le bien-être de l’étudiant.

Cet événement, installé dans le paysage universitaire
comme un rendez-vous attendu par les étudiants angoumoisins
tous les ans, se déroulera du lundi 16 au samedi 21 mars 2015.
Et cette année, Campus En Festival Angoulême fête ses 10 ans !
Missionnée par la Maison des Étudiants de Poitiers, cette édition est
organisée par une association indépendante (CEFA) constituée de
trois étudiantes issues de la Licence Professionnelle Communication
et Management des Événements à l’IUT d’Angoulême. L’équipe
2015 du projet « Campus En Festival Angoulême » est composée
d’Orlane Lothoré, Présidente de l’association, Manon Vaissaud,
Trésorière et Eva Dardant, Secrétaire. Pour que la 10ème édition
de cet événement, déjà très ancré dans le paysage étudiant, soit
unique et reste dans les mémoires, une programmation éclectique
a été mise en place. En mêlant concerts, théâtre, danse, sport, sujets
de société ou encore activités liées à la santé, c’est l’ensemble des
étudiants angoumoisins que nous souhaitons toucher.
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Programmation
Soirée Jeunes Talents
> Lundi 16 mars
En lancement du festival, une soirée «
Jeunes Talents » aura lieu le lundi à partir de
21h00. Cette soirée d’ouverture donnera le ton
de la semaine. Ayant lieu au bar le Mars (café concerts), ce sera l’occasion de mettre en scène
les différents arts que compte le spectacle vivant
: musique, danse, théâtre, arts de rue, etc. Un
appel à talents réalisé au préalable aura permis
de constituer une programmation diversifiée
constituée de jeunes artistes étudiants désirant
se produire sur scène. Rendez-vous au Mars pour
une soirée d’exception !

> Soirées culturelles

Soirée théâtre d’improvisation > Mardi 17 mars
Soirée théâtre d’improvisation avec la LUDI de Poitiers (Ligue Universitaire
d’Improvisation) sera organisée le mardi soir à la salle des Ateliers Magélis. Sur la
thématique des jeux de société, sept acteurs improviseront un spectacle surprenant !

Campus fait son cinéma !
> Jeudi 19 mars
Le jeudi, une « soirée Cinéma » aura lieu
au gymnase Léonide Lacroix. Le Festival du film
ayant quitté la programmation de CEFA cette
année, nous avons choisi de mettre à l’honneur
cette thématique lors de l’événement. C’est
donc une soirée festive placée sous le signe du
7ème Art qui attend les étudiants nombreux
pour enflammer la piste ! Des navettes gratuites
et un stand « Capitaine de soirée » garantiront un
retour en toute sécurité.

La LUDI qu’est-ce que c’est ?
Association de 60 adhérents majoritairement étudiants, elle a été fondée en 1997 par
des personnes devenues aujourd’hui des professionnels du spectacle. La LUDI organise
des ateliers pour ses adhérents encadrés par des comédiens professionnels du spectacle
et de l’improvisation. En plus de ces temps de formation, des matchs d’improvisation
théâtrale à la Maison Des Etudiants de Poitiers sont organisés, mais sont également
amenés à se déplacer sur des communes alentours pour se produire sur scène.
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Programmation
Soirée de clôture - Concerts
> Vendredi 20 mars
Enfin, pour terminer cette semaine en beauté, une soirée de clôture
est programmée le vendredi au bar Le Mars. Sont invités à cet
événement les étudiants ayant participé à la semaine de Campus
mais également nos partenaires afin de les remercier autour d’un
buffet et de concerts. Le groupe Öslo de la Rochelle débutera la
soirée. En seconde partie, le groupe local WATT? d’inspiration poprock viendra clore cette 10ème édition.

ÖSLO

Composé de cinq membres : Paul Chénier,
Thomas Descloux, Quentin Brache, Julien
Manois et Thomas Brachene, ce groupe
rochelais délivre une pop musique teintée
d’influences britanniques. Les Britanniques
de Foals, Metronomy et Alt-J inspirent leurs
compositions. ÖSLO, tout juste lancé sur
la scène française ne cesse de prendre de
l’ampleur.
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> Soirées culturelles
WATT ?

c’est un groupe de Rock avec une chanteuse
électrique, un batteur déjanté, et un guitariste
complètement allumé ! Linda au chant et au
piano, Alexis à la guitare et Antoine à la Batterie,
le jeune groupe tire son inspiration de Slash
and the Conspirators, Led Zeppelin, Aerosmith,
Téléphone ou encore AC/DC.

Programmation

> Animations en journée

Petits-déjeuners

Pôle sport

Des petits déjeuners seront proposés tous les matins
dans les différents établissements d’études supérieures
de la ville afin de pouvoir partager et échanger avec
les étudiants, mais également de communiquer sur les
événements de la semaine. Retrouvez les établissements
participants sur http://campusenfestival.fr

Durant la semaine, différentes activités sportives seront proposées. Une
zumba géante aura lieu avec Sophie Rabeau, professeure spécialisée dans le
domaine, le mardi 17 mars.
De plus, nous organiserons des « Olympiades Inter’Campus », un parcours
sportif et ludique à réaliser par équipe, le jeudi après-midi sur le stade Léonide
Lacroix. Nous avons souhaité conserver cette activité du fait de son succès lors
de l’édition précédente. Ce sera ainsi l’occasion pour les étudiants de représenter
leur établissement en s’affrontant lors des activités mises en place.

Pôle santé
Un pôle santé sera établi durant la semaine afin
de sensibiliser les étudiants à différentes thématiques.
Un stand France ADOT sera présent à l’Université. Une
intervention sur le don d’organes et sur les dons de sang
ou de moëlle osseuse sera proposée, ponctuée par le
témoignage du docteur Vin et d’une personne greffée.
Cette conférence aura lieu le lundi matin à l’IUT. Le jeudi
lors de la soirée cinéma, un stand géré par la prévention
routière sera présent sur le thème « Capitaine de soirée ».
Par ailleurs, de courtes initiations aux gestes de premiers
secours seront proposées par le directeur du CESU, M.
Rousseau Gilles. Un dépistage VIH réalisé par l’association
AIDES aura lieu le mardi à la Faculté de Droit, des Sciences
et de Sport à La Couronne.

Échanges sur des sujets de société
En collaboration avec le CIJ d’Angoulême (Centre
d’Informations Jeunesse), un moment d’échange au lycée
Guez de Balzac sera proposé autour du thème « Partir à
l’étranger : viens découvrir les programmes ! ». Animé par le
CIJ, des témoignages d’étudiants partis en stage, en service
volontaire européen ou encore en ERASMUS viendront
illustrer les propos de l’animateur. Se voulant convivial, cet
échange aura lieu le lundi de 16 h 00 à 18 h 00, au foyer du
lycée. Une collation sera offerte aux participants.
Le mardi, un café-citoyen « Tropique ou banquise : quel
avenir pour la Charente ? » se tiendra au CIJ. Thématique
abordée dans l’actualité 2015 avec le Sommet à Paris, ce
débat autour du réchauffement climatique sera animé par
divers professionnels.

7

Programmation

> Autour de campus

Concours numérique :
« CEFA fête ses 10 ans »
Un concours via Instagram (réseau social basé sur le concept de publications
et partage de photos) sera créé, afin de constituer un fil rouge durant l’ensemble de
la semaine en rapport avec le 10ème anniversaire de Campus En Festival Angoulême.
L’ouverture du concours aura lieu le lundi dans les restaurants universitaires durant
la pause du midi. L’annonce des résultats ainsi que le visionnage des photos les plus
originales se feront le vendredi midi dans les restaurants universitaires également.

Exposition autour de l’image
Nous avons souhaité cette année mettre en place différentes expositions en
collaboration avec les écoles de l’image d’Angoulême, puisque l’image constitue une
caractéristique propre à cette ville. Ainsi, le public étudiant pourra voir exposés à l’IUT les
travaux collaboratifs des étudiants du LISA, du Lycée Guez de Balzac et du Lycée Jean
Rostand. Cette exposition nommée «BD» portera sur le détournement de publicité

Concours « 24h/24s »
Comme chaque année, le projet étudiant « 24h/24s » est inclus dans la
programmation. Que ce soit en 3D, en stop motion, ou autre, ce concours créatif a pour
but de réaliser des courts métrages d’animation de 24 secondes en 24 heures. Il aura lieu
du vendredi midi au samedi midi dans l’enceinte de l’IUT et se clôturera par une soirée au
bar Le Mars. A cette occasion, les courts métrages réalisés seront diffusés.
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Line-up
Lundi

> Lundi 16 au samedi 21 mars 2015
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Exposition IUT Sillac - Bibliothèque Universitaire
Sensibilisation aux dons
9h00

Initiation 1er secours

Prévention routière

Concours 24h/24s
IUT Sillac

Petits-déjeuners - Établissements Angoumoisins
Retrouvez le programme sur http://campusenfestival.fr

10h00
11h00
12h00

Dépistage VIH

Lancement concours
numérique - RU

Résultats concours
numérique - RU

13h00
14h00

Olympiades
Inter-Campus
Stade L.Lacroix

15h00
16h00
17h00

«Partir à l’étranger»
Lycée Guez De Balzac

18h00

Café-débat
CIJ

19h00
20h00
21h00
22h00
23h00
00h00
01h00

Soirée d’ouverture et
soirée Jeunes Talents
au bar Le Mars

Soirée théâtre
d’improvisation avec
la LUDI
Salle Magélis

Concours 24h/24s
IUT Sillac

Zumba

Soirée «Campus
fait son cinéma !»
DJ Sound’You
Djud EV
Gymnase
Léonide Lacroix

Soirée de clôture
Concerts pop-rock
OLSO et WATT?
au bar Le Mars

Soirée clôture
concours 24h/24s
au bar Le Mars

Les lieux
IUT Angoulême
4 avenue de Varsovie
16000 Angoulême

Domaine universitaire La Couronne
(Facultés de Droit, de Sciences et de Sport)
Domaine universitaire Le Moulin Neuf
16000 Angoulême (La Couronne)

Lycée Marguerite de Valois
12 rue Louise Lériget
16000 Angoulême

Lycée Guez de Balzac
Place du Petit Beaulieu
16000 Angoulême

Lycée Charles Augustin Coulomb
Allée Joachim du Bellay
16000 Angoulême

Lycée Sainte Marthe Chavagnes
51 Rue Minage
16000 Angoulême
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Salle des Ateliers Magélis

IFSI

3 rue de la Charente
16000 Angoulême

Domaine universitaire Le Moulin Neuf
16000 Angoulême (La Couronne)

Stade et gymnase Lénoide Lacroix

Restaurant universitaire Crousty

Rue Fontchaudière
16000 Angoulême

CIJ Centre Information Jeunesse
4 rue de la place du Champ de Mars
16000 Angoulême

Bar Le Mars
10 rue Raymond Poincaré
16000 Angoulême

6 rue de Varsovie
16000 ANGOULEME

Restaurant universitaire Breuty
Bois de Breuty – La croix du milieu
16400 Angoulême

Restaurant universitaire Le Nil
138 route de Bordeaux
16000 Angoulême

Nos partenaires
Campus En Festival Angoulême tire l’essentiel de ses ressources du public
et des structures partenaires. L’association CEFA ne pourrait remplir ses
missions sans leur soutien.
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Contacts

Pour nous joindre
ASSOCIATION CEFA

Représentée par Orlane Lothoré, Manon Vaissaud et Éva Dardant

4, avenue de Varsovie, secrétariat QLIO
16000 ANGOULEME
campus.festival@gmail.com
Contact presse
Manon VAISSAUD
06 73 62 65 46
campus.festival@gmail.com

Campus est connecté !
Site web / http://campusenfestival.fr
Facebook / Campus En-Festival Angoulême
Twitter / @CEFAngoulême
Instagram / campus_festival2015
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