Nantes, le 10 octobre 2019

Communiqué de presse

La Parenthèse

Nouveau lieu de vie étudiante au cœur du campus Belle Beille à Angers.
Inauguration le mardi 15 octobre 2019 à 19h00

L’accord-cadre signé le 27 avril 2017, et reconduit le 3 septembre 2019 pour une durée de cinq ans, entre le
Crous de Nantes Pays de la Loire et l’Université d’Angers prévoit un renforcement des partenariats entre les deux
établissements visant à améliorer la vie étudiante et la vie de campus.
Les deux partenaires ont décidé de porter conjointement la création d’un lieu de vie étudiant sur le campus de
Belle Beille au sein du restaurant universitaire dans l’espace dénommé « La Parenthèse ».

La Parenthèse : Un lieu de diffusion de la culture et de valorisation des initiatives étudiantes
Les activités proposées à La Parenthèse sont en lien avec les missions du Crous de Nantes Pays de la Loire et de
l’Université d’Angers en matière de diffusion de la culture et de valorisation des initiatives étudiantes.
Cet espace mis à disposition des étudiants a pour ambition de favoriser les temps de pause et de détente, les
échanges, les rencontres et l’animation de la vie de campus en journée et en soirée.

Un lieu de vie adapté au rythme des étudiants
Du lundi au jeudi de 10h00 à 18h30, le vendredi de 10h00 à 14h30 :
o Espace d’expositions temporaires et non professionnelles ;
o Espace de projections (films, documentaires, conférences…) ;
o Espace de rencontres, de partage, de réunions, de travail, de jeux et de détente.
Du lundi au jeudi de 18h30 à 00h00 :
o Ateliers de pratiques artistiques (arts de la rue, fanfare…) ;
o Programmation artistique et culturelle (théâtre, musique…) ;
o Valorisation de projets artistiques ;
o Espace de projection (film, documentaires, conférences…) ;
o Salle de réunion pour les associations étudiantes.

Une co-gestion Crous-UA
Afin d’assurer le bon fonctionnement du lieu et le respect de ce dernier une équipe Crous-UA est sur place et a
pour missions de :
o Accompagner les étudiants dans l’écriture du projet d’animation du lieu de vie ;
o Proposer, impulser et coordonner un programme d’actions conforme aux orientations générales fixées
par le projet culturel du Crous de Nantes Pays de la Loire et de l’Université d’Angers à destination des
étudiants et des associations étudiantes ;
o Accompagner les étudiants utilisateurs des infrastructures et du matériel ;
o Autoriser des activités individuelles ou collectives des étudiants ou des associations étudiantes ;
o Etablir le calendrier prévisionnel des évènements et des manifestations ;
o Proposer les améliorations ou les aménagements nécessaires concernant les locaux, les installations et
le matériel ;
o Etudier les demandes de mise à disposition des locaux ;
o Prévenir les risques et éventuelles dégradations que pourraient occasionner les activités.

Mardi 15 octobre – Une soirée spéciale « Dancing Moving Mirror »
L’inauguration de la Parenthèse, le mardi 15 octobre 2019, est également marquée par la première soirée
culturelle organisée conjointement par le Crous de Nantes Pays de la Loire et l’Université d’Angers.
Une soirée spéciale qui conclue une proposition de la compagnie « La Famille Cartophille », qui s’est déroulée en
3 temps :
Le premier temps, le jeudi 19 septembre lors de Campus Day, les étudiants étaient invités à participer à un jeu
photographique en mouvement. Une mise en mouvement inspirée de proverbes ou de phrases dans un
environnement scénographié et animé par des acteurs et un photographe professionnel.
Le second temps, depuis début octobre, est un temps d'affichage sur les Campus Belle Beille et de Saint-Serge
de 5 cartes postales géantes (3m x 2m) issues de la session photos de Campus Day. Ces cartes postales géantes
ont également servi d’invitation à la soirée de clôture organisée le 15 octobre à La Parenthèse.
Enfin, le troisième temps, le mardi 15 octobre, est une soirée Dancing Mirror qui a lieu à La Parenthèse. Il s'agit
d'une fête dansante animée par des comédiens sous forme de bal lors de laquelle les étudiants qui auront
participé à la séance photo du Campus Day pourront venir récupérer la carte postale de leur photo.
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