Nice, le 29 mars 2018

Journées nationales des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur

Université Côte d’Azur propose une programmation
artistique et culturelle exceptionnelle gratuite et ouverte à tous
3, 4 et 5 avril 2018
Maison de l’étudiant, Campus St Jean d’Angély, Villa Arson
et Ecole de danse Rosella Hightower
Dans le cadre des Journées Nationales des Arts et de la Culture dans l'Enseignement
Supérieur (JACES), Université Côte d’Azur organise plusieurs événements culturels et festifs
gratuits et ouverts au public à Nice sur le campus St Jean d’Angely, à la Maison de
l’étudiant, à la villa Arson et à Cannes à l’école de danse Rosella Hightower les 3, 4 et 5 avril
prochains.
Véritables vitrines des actions culturelles et artistiques menées dans l’enseignement
supérieur, ces journées ont vocation à devenir chaque année un moment exceptionnel de
partage et de rencontres. Le grand public peut ainsi découvrir la diversité et la qualité des
offres culturelles et artistiques dans les universités et dans les établissements
d’enseignement supérieur en général.
Programmation 2018
• Mardi 3 avril – 20H30 - Maison de l’Étudiant
THÉÂTRE
Un souci de consciences par la Compagnie Théâtre du BDE Sciences
Mise en scène Justine Letzelter et Paul Maillot
Accès gratuit dans la limite des places disponibles. Invitations à retirer au bureau de la culture (Maison
de l’Etudiant)

CONTACTS PRESSE :
Université Côte d’Azur - Delphine Sanfilippo - 07 86 84 98 13 – medias@unice.fr

• Mercredi 4 avril – À partir de 19H – L’Avant-Scène, Campus Saint-Jean d’Angély
VERNISSAGE EXPO MANGA + THÉÂTRE DE PAPIER
Vernissage de l’exposition « Contes et légendes révisités par l’atelier » par l’atelier Manga de
l’Université coordonné par Marie-Camille Ghigi suivi de « Tete », pièce de théâtre de papier de Laura
Tudela. Inscriptions à culture.arts@unice.fr
• Jeudi 5 Avril 2018 – 18H30 – Centre international de Danse Rosella Hightower
DANS LES COULISSES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN DANSE
Accès gratuit dans la limite des places disponibles
• Jeudi 5 avril – 20H – Maison de l’Étudiant
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES / KINO NICE SESSION #04
Projection des courts-métrages de Kino Nice
Thème : accident – contrainte : placer la phrase : une méduse, on dirait une méduse !
Accès gratuit dans la limite des places disponibles. Invitations à retirer au bureau de la culture (Maison
de l’Etudiant)
• Mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 avril – 15H – Villa Arson
RENDEZ-VOUS / POINT DE VUE SUR LES EXPOS DE LA VILLA ARSON
Découverte des expositions GIANFRANCO BARUCHELLO et NIKOLAUS GANSTERER / Con-Notations
avec un médiateur.
Accès libre et gratuit. Expositions également en visite libre entre 14H à 18H
Le CROUS NICE-TOULON organise également un ensemble d’événements dans le cadre de ces
journées. Le programme sur http://www.crous-nice.fr/culture/
Adresses, informations :
• Maison de l’Étudiant - 5 bd François Mitterrand - Nice - tram Vauban
• L’Avant-Scène - Campus Saint-Jean d’Angély - 24 avenue des Diables Bleus – Nice
• Villa Arson : 20 av Stephen Liégeard - Nice - tram Le Ray / villa-arson.org
• Centre International de Danse Rosella Hightower - 140 allée Rosella Hightower - Mougins /
cannesdance.com

CONTACTS PRESSE :
Université Côte d’Azur - Delphine Sanfilippo - 07 86 84 98 13 – medias@unice.fr

