CAMPUS EN FESTIVAL
2020

APPEL A PROJETS

QUEL(S) TEMPS
FAISONS-NOUS ?

PRESENTATION
Dans le cadre de l’édition 2020 de Campus en Festival, les services Culture, Vie Associative et
Vie Étudiante de l’Université de Poitiers invitent l’ensemble des étudiant.e.s à soumettre leurs
initiatives et projets susceptibles d’entrer dans la programmation.
Campus en Festival est une manifestation culturelle et citoyenne organisée par l’Université de
Poitiers pour promouvoir et apporter de la lisibilité aux initiatives et projets étudiants.
Gratuite et ouverte à tou.te.s, elle se déroule tous les ans au mois de mars depuis 2002.
La prochaine édition se tiendra entre le 12 et le 19 mars 2020 sur les campus de Poitiers et du
Futuroscope et entre le 9 et le 22 mars 2020 sur les Campus d’Angoulême, Niort et
Châtellerault.
Impliquant les acteurs de la communauté universitaire sur fond d’invention, de création et de
rencontres, cette manifestation permet de croiser les regards de nombreux.ses étudiant.e.s,
d’associations, d’artistes, d’enseignant.e.s… Campus en Festival a pour vocation le
décloisonnement des pratiques artistiques (théâtre, danse, concerts, improvisations,
conférences, expositions, cinéma, art de rue…), souhaite encourager le dynamisme de la vie
estudiantine, l’engagement étudiant, favoriser l’expression de chacun.e, la création artistique
et la rencontre entre professionnel.le.s et amateur.e.s.

CETTE ANNEE, CAMPUS EN FESTIVAL AURA POUR THEMATIQUE
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ORIENTATIONS
Les services Culture, Vie Associative et Vie Étudiante s’attacheront ainsi à mettre en oeuvre
une programmation originale qui se construira a minima sur l’une des deux orientations
suivantes :
-

Culture artistique

Les projets seront essentiellement axés sur la dimension artistique dans toute sa diversité
(théâtre, musique, arts visuels, danse, arts de la rue…) et dans toutes ses formes (conférence
gesticulée, concert-lecture, documentaire suivi d’un spectacle, théâtre-forum…). Les projets
devront impliquer des rencontres et des échanges entre amateurs et professionnels dans
l’acte de création et/ou dans la rencontre avec le public et favoriser le lien avec le territoire :
implication d’acteurs locaux (artistes régionaux, services de l’université, structures
socioculturelles…), rapprochement campus / centre-ville ou interuniversitaire…
-

Engagement Citoyen

Les projets seront principalement axés sur la notion d’engagement citoyen dans toutes ces
dimensions : environnementale (développement durable...), solidaire (humanitaires…),
scientifique (découverte, vulgarisation…), sportive, internationale, citoyenne (vivre ensemble,
laïcité…) et devront favoriser les rencontres entre néophytes/amateurs et professionnels ainsi
que l’ancrage territorial (implication d’acteurs locaux, rapprochement campus / centre-ville
ou inter-universitaire...).
Les initiatives et projets croisant ces deux orientations, artistique et citoyenne, sont
encouragés. Une attention particulière sera portée sur les initiatives et les projets faisant
preuve d’originalité, de créativité, d’inventivité et d’innovation.

ETAPES

-22 octobre 2019 à 18h : réunion de présentation et d’information (pour Poitiers uniquement)- 11 novembre 2019 à 23h59 : date limite de dépôt des propositions de projets par voie numérique
- 12 novembre 2019 : jury de sélection des projets
- 26 novembre 2019 : date limite de remise des dossiers de financement finalisés
- 10 décembre 2019 : commission d’aide aux projets à Poitiers
- 11 Décembre à Niort et Angoulême / 12 Décembre à Châtellerault
- Janvier à mars 2020 : Mise en œuvre des projets
- 5 au 22 mars 2020 : Campus en Festival (dates variables selon les villes)
- Début avril 2020 : bilan collectif
- Fin mai 2020 : remise des bilans par les porteurs de projets

MODALITÉS DE RÉPONSE

Remise des dossiers de présentation de projets au plus tard le 11 novembre 23h59 à par mail et au format
word auprès du service culture (action.culturelle@univpoitiers.fr) et de la vie associative
(vie.associative@univpoitiers.fr).

Le dossier de présentation qui devra contenir les éléments suivants :
- les objectifs du projet au regard des orientations souhaitées
- le contenu du projet et les démarches déjà engagées
- indiquer et distinguer les éléments budgétaires à financer (programme, technique, sécurité) de ceux à
valoriser (communication, restauration, droits sacem)

En participant à Campus en Festival, l’association s'engage à réaliser l’action en partenariat avec
l’Université de Poitiers et à respecter les obligations en matière de communication et d'organisation

