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DOSSIER DE PRESSE

> Laurent Bordet, vice-président vie des campus

> Adrien Maslet, vice-président étudiant

> Chloé Langeard, directrice du service UA-Culture

> Sophie Génot, coordinatrice sur le Festival

> Lucie Plessis, chargée des expositions

> Clémence Veillé, metteuse en scène

> Nicolas Dufetel, adjoint à la culture de la Mairie de Paris

> Anne Esnault, directrice des musées

> Valérie Gennevée, directrice des sites Angers-Laval-Le Mans  
du CROUS Nantes Pays de la Loire

ANIMÉE PAR :
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LE FESTIVAL EN CHIFFRES

> 10 ans du Festival

> 10 jours de Festival

> 4 salles de spectacle et le Musée des Beaux-Arts

> Des spectacles sur les campus de l’Université d’Angers

> 20 représentations

> Plus de 200 étudiant·es et artistes retenus pour la programmation

> Des étudiant·es et artistes des universités d’Angers et Nantes

> 1 soirée en direct d’Austin au Texas 

> 1 projet créé pour le Festival 2023

> 2 vernissages
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FOCUS GRANDE SOIRÉE D‘OUVERTURE

Grande soirée d’anniversaire au Château du 
Plessis-Macé
En partenariat avec l’association étudiante Fé2A 
Le Festival Spectacurieux débutera ses festivités par une grande 
soirée d’ouverture au Château du Plessis-Macé pour fêter ses 10 ans.! 
Ateliers créatifs, visite, spectacle et surprises sont au programme  
de cette soirée d’anniversaire ! 

> Sur réservation     > En savoir plus <

Mardi 28 mars | 18h30-23h45 | Château du Plessis-Macé

https://festival.univ-angers.fr/soiree-douverture-festival-spectacurieux/
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La parade de la mer plastique
Chorégraphe :  Tidiany N’Diaye (Compagnie Copier Coller)
Artistes : Des étudiant·e·s de l’Université d’Angers et de Nantes
Partenariat entre l’UA et le CNDC-TU Nantes, Université de Nantes
Une procession d’étranges créatures entièrement couvertes d’ordures 
semble vouloir nous prévenir : si nous continuons à ingérer  
des microparticules de plastique, nous finirons par devenir plastique  
nous-mêmes. Chorégraphe à cheval entre Angers et Bamako,  
Tidiani N’Diaye nous alerte sur le sort des malien·nes  
qui subissent l’invasion de cette matière dans leur pays. .
> En savoir plus <

FOCUS DANSE CONTEMPORAINE ET PARADE ARTISTIQUE

Party
De Noëmi Alfos Laporta
Par des étudiant·e·s de l’ASTA (Académie Supérieure de Théâtre de l’Anjou, UA)  
en parcours comédie musicale
Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec la sensation d’avoir vécu  
une aventure ? Entre rêves et réalité, illusion et mondes parallèles,  
ce spectacle vous embarque dans une soirée un peu spéciale dont 
l’univers s’inspire d’un conte fantastique bien connu… 
> Sur réservation   > En savoir plus <

Vendredi 31 mars | 20h | Centre culturel Brassens, Avrillé

Lundi 3 avril | 12h | Campus Belle-Beille

https://festival.univ-angers.fr/la-parade-de-la-mer-plastique/
https://festival.univ-angers.fr/party/
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PERFORMANCE LIVECODING

FOCUS TEMPS FORTS

Transatlanticoding, en direct du Texas 
Par des étudiant·e·s de l’atelier NaN* (ESAD TALM Angers / Polytech Angers) et des étudiant·e·s de l’Université du Texas  
à Austin du département School of Design and Creative Technologies | College of Fine Arts 
Encadré·e·s par   : Mehdi Lhommeau  et Sébastien Lahaye (Polytech Angers), Mathieu Delalle (ESAD TALM Angers),  
Chris Ozley (UT Austin) 
Performance construite en dialogue entre des étudiant·e·s de l’atelier NaN* et des étudiant·e·s de l’Université 
du Texas. 
Le livecoding est une technique de programmation informatique basée sur l’improvisation sonore  
en direct. L’action du geste en temps réel révèle la partie vivante et sensible de la technologie  
numérique conçue ici comme un outil de gestion sur le modèle d’un instrument. Le LiveCoding  
est un prolongement naturel des premières musiques jouées sur des synthétiseurs.  
 
> Sur réservation       >En savoir plus<

Mercredi 5 avril | 19h | Le Qu4tre

https://festival.univ-angers.fr/transatlanticoding/
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Lundi 3 avril | 21h | Le Qu4tre

FOCUS TEMPS FORTS

L’effrayante effrayée (première partie) 
Création de Clémence Veillé ancienne étudiante tout juste diplômée  
du Master de Psychologie clinique et psychopathologie de l’UA
Par la Compagnie Bleu Théâtre, Association étudiante UA
 
La pièce a pour but de faire voyager le public dans une alternance 
entre la réalité interne et la réalité externe d’une jeune femme  
schizophrène. Le spectateur est plongé dans les différents univers  
que traverse la jeune fille : le côté effrayant et envahissant  
des hallucinations, l’environnement médical qui l’accompagne  
lors des épisodes graves de la maladie, ainsi que de son quotidien  
de lycéenne sensible et attachante, entourée de ses amis et  
de sa famille.

>Sur réservation     > En savoir plus <

THÉÂTRE

https://festival.univ-angers.fr/leffrayante-effrayee/
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EXPOSITION PHOTOS

FOCUS TEMPS FORTS

Vernissage exposition «Si proche» 
Atelier photo encadré par Marc LOYON qui a permis aux étudiant·es  
de l’IUT Angers-Cholet d’aborder les questions chères au photographe : 
le paysage et l’architecture. 
Au cours de ces séances, l’idée a été d’explorer et de photographier  
un territoire proche du campus, territoire tantôt industriel, naturel, habité, 
historique, commercial… L’approche a été documentaire, avec  
une attention portée à l’histoire des lieux, leur passé, leurs  
transformations, leur avenir. 
Narration et parti-pris photographique sont au cœur du projet.  

> Durée de l’exposition :
Exposition photo visible du 28 mars au  28 avril 2023  
aux horaires d’ouverture du Qu4tre  
et en mai 2024 à l’IUT Angers-Cholet.

Mercredi 29 mars | 18h30 | Forum du Qu4tre
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La folle nuit du cinéma
En partenariat avec le BDE Histoire De (UA), l’Association Premiers Plans d’Angers, Le Chabada, la Fé2a, le CROUS 
Pays de la Loire et TALM-Angers.
Venez vivre une folle soirée toute dédiée au cinéma !
Pour l’occasion venez costumé·es pour rejouer votre scène préférée de votre film préféré et participez  
au concours « C’est qui-qui à l’écran ? ».  
Au programme :
• Projections de court-métrages, films réalisés dans le cadre de l’Atelier 48, films primés dans le cadre 

de Premiers Plans 2023, films du concours vidéo du CROUS, films de la collection  
Drawing For Drawing 2023...

• Quiz musicaux en folie
• Concours « C’est qui-qui à l’écran ? » : venez rejouer vos scènes préférées devant un jury  

de cinéphiles avertis !
• Karaoké spécial cinéma
> Sur réservation     > Programme et horaires de cette soirée <

FOCUS SOIRÉE CINÉMA

Mardi 4 avril | 20h-00h | Le Qu4tre

https://festival.univ-angers.fr/la-folle-nuit-du-cinema/
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FOCUS SOIRÉE DE CLÔTURE

TREMA (Tremplin Étudiant Musical de l’Anjou)
En partenariat avec l’association étudiante Fé2A 
Toutes les bonnes choses ont une fin. Il en va de même pour le Festival Spectacurieux que nous clôturons 
avec le Tremplin Étudiant Musical de l’Anjou (TREMA). Ce tremplin révèle les groupes de musique 
étudiants du moment issus de tous les campus angevins. 
Plus d’infos sur : www.facebook.com/tremplinetudiantmusicalanjou/ 
Comme pour Spectacurieux, c’est une date anniversaire que nous fêtons, puisque le TREMA a 10 ans !  
A l’issue du tremplin, toutes les équipes vous invitent à venir sur le dancefloor de fin de festival  
avec DJ Myrtille.

> Sur réservation       > En savoir plus <

Jeudi 6 avril | 19h-1h | Le Qu4tre

http://www.facebook.com/tremplinetudiantmusicalanjou/
https://festival.univ-angers.fr/soiree-cloture-trema/
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FOCUS NUIT DES ÉTUDIANTS

Jeudi 30 mars | 20h-00h | Musée des Beaux-Arts

Avec la participation artistique de : L’Arsenic Fanfare, Télécampus, 
Angers Comedy club, Prisme, Messidor, Nuage, Mirage, Elena 
Shoronina.
Organisateurs : Les Musées d’Angers, l’Université d’Angers  
et le CROUS Nantes Pays de la Loire.  
Le temps d’une soirée festive, le musée des Beaux-Arts  
se teinte d’une ambiance créative et colorée, pour vous inviter 
au rêve ! Pour rythmer la soirée, performances de danse, art 
de la rue et stand up proposent un regard décalé.  
Dress code : Tous en pyjama ! Rien de tel pour mieux rêver… 

> Programme de cette soirée <

https://festival.univ-angers.fr/nuit_etudiants/
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CONTACT PRESSE :
dorothee.messager@univ-angers.fr


