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LEGACY
DE YANN ARTHUS-BERTRAND

Yann Arthus- Bertrand
dans son film Legacy
partage une vision sensible
et radicale de notre
monde, qu'il a vu se
dégrader le temps d'une
génération, et y dévoile
une planète en souffrance,
une humanité
déboussolée incapable de
prendre au sérieux la
menace qui pèse sur elle
et sur tous les êtres vivants. 

https://www.unifrance.org/film/55642/legacy-notre-heritage

Samedi 10H00
Amphi Volney, DEG



BIGGER THAN US
DE FLORE VASSEUR

Melati, 18 ans combat la
pollution plastique qui
ravage son pays l’Indonésie.
Comme elle, une génération
se lève pour réparer le
monde. 

Rene, Mary, Xiu, Memory,
Mohamad et Winnie nous
révèlent un monde
magnifique, celui du
courage et de la joie, de
l’engagement pour plus
grand que soi.

https://jour2fete.com/produit/bigger-than-us-dvd/

Réalisatrice

en visio !

Samedi 15H00
Amphi Volney, DEG



RUPTURES
D’ARTHUR GOSSET

Aurélie, Maxime, Hélène,
Emma, et Romain ont fait un
choix radical : renoncer à
l’avenir qu’on leur promettait
pour une vie qu’ils jugent plus
compatible avec les enjeux
environnementaux et
sociétaux de notre époque. Ce
film raconte leur histoire.

Pendant un an, le réalisateur
Arthur Gosset a suivi leurs
parcours et leurs choix de vivre
en adéquation avec leurs
convictions, quoiqu’il en coûte. 

https://www.ruptures-le-film.fr/
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Dimanche 10H30
Amphi Volney, DEG



ACTIVIST
DE GWEN

Slovénie, Italie, Pologne,
Allemagne, Belgique, pendant
2 mois, l’équipe Up for Europe
a rencontré celles et ceux qui
s’engagent en faveur de la
justice climatique et sociale en
Europe : les activistes. 

De ces échanges est née une
série-documentaire de 5
épisodes, illustrant la diversité
des idées, stratégies et
engagements possibles, afin
de créer un monde plus juste
et respectueux de
l’environnement. 

https://activist-film.com/

Réalisateur

présent !

Samedi 17H30
Amphi Volney, DEG



CHER PLASTIQUE
DE DOROTHÉE ADAM

Dans son film, Dorothée
Adam s’interroge.
Comment le plastique,
formidable progrès
technologique, est-il
devenu un fléau au fil des
décennies ? 

Dorothée Adam convoque
un sociologue, des
scientifiques et même des
politiques, pour
comprendre le rapport
ambigu que nous
entretenons avec ce
matériau.https://www.telecablesat.fr/actu/31/doc-mag/cher-

plastique-une-histoire-d-amour-toxique-lettre-au-
plastique.html

Dimanche 13H00
Amphi Volney, DEG



FESTIVAL ART & ÉCOLOGIE

CONCERTS & PRESTATIONS



Jeunes artistes professionnels de Lyon, ils forment une
troupe se déplaçant dans toute la France pour
partager leur talent! Danse, Théâtre et Chant, ML'ART
Company saura vous faire vibrer lors de la COP3
Etudiante.

ML'ART COMPANY
https://www.instagram.com/mlartcompany/?hl=fr

Vendredi 14H30 
Centre de Congrès d'Angers

17H30 Jardin François
Mitterrand



Véritables maîtres du son et de l’ambiance, les
membres du Bokal arrivent plus motivés que jamais
pour vous jouer des concerts inoubliables !

LE BOKAL

Vendredi 20H30
Salle de Spectacle, Qu4tre



Samedi 19H30
Salle de Spectacle, Qu4tre

Prisme retranscrit les multiples facettes qui
composent l’être de ces deux jeunes angevins, créant
dans leur appartement. Ce projet met en avant des
sonorités passant par le rap doux, ponctuées 

d’inspirations allant
du rock des années 80
aux musiques
électroniques
jusqu'au rap actuel.

PRISME



Samedi 20H30
Salle de Spectacle, Qu4tre

MAB produit de la musique pop, pleine d'énergie et
d'harmonies, qui saura vous captiver dès les premières
notes. 
Cependant, leur engagement dans la transition
écologique est tout aussi important pour eux que leur
musique.

MAB

Découvrez un univers
musical unique où les
mélodies enjouées
rencontrent les
paroles engagées.



" Amour et voix féminines, L.Michelle brandit sa joie de
vivre magnétique dans un Dj set vinyle excentrique !
Des tubes tout droit venus du creux de son cœur, des
sixties aux nineties, le tout parsemé de coups de folie
éclectiques. 

Son unique désir :
faire monter la
fièvre du dancefloor
sur des rythmes
pailletés pop et
disco, le tout orné
d'influences rock et
électro."

LOUISE-MICHELLE

Samedi 22H00                
 Salle de Spectacle, Qu4tre



FESTIVAL ART & ÉCOLOGIE

EXPOSITIONS



Exposition photo Objectifs du Développement
Durable

« C’est dans les expositions que je ressens le sens de
mon travail, en voyant les gens regarder les photos.

J’en tire un vrai plaisir alors que la prise de vue est
souvent un moment de concentration et de stress »  

Yann Arthus-Bertrand

YANN ARTHUS-BERTRAND

Du 17 au 19 mars
    Hall de la faculté DEG



Exposition œuvres 

Notre idée est de proposer aux étudiants angevins
ayant une fibre artistique de réaliser des œuvres en
lien avec un thème défini et de les exposer pendant
l’événement. 

EXPOSITION PARTICIPATIVE

Du 17 au 19 mars
Hall de la faculté de DEG



AUTOUR DU PROJET

FESTIVAL ART & ÉCOLOGIE



La COP3 Étudiante occupera les locaux les
17, 18 et 19 mars 2023 pour la partie
Art&Écologie. Vous pourrez y trouver
diverses performances, les concerts du
samedi soir, ainsi que notre partenaire le 122
qui investira le bar pour vous servir vos
boissons préférées. 

Sur la terrasse, si le Soleil est de la partie,
vous pourrez profiter d'un lieu calme où vous
reposer, manger, ou écouter les artistes qui
viendront vous proposer le midi de la
musique douce. 

LE QU4TRE
Lieu de vie et de culture pour
les étudiant.e.s de l'Université
d'Angers.
Situé sur le campus St Serge,
le QU4TRE propose des
expositions, des activités ou
encore des concerts en
partenariat avec différents
acteurs culturels angevins. https://twitter.com/PremiersPlans/status/1090023445402972160/photo/2

Lhttps://www.le122.fr/

L E  1 2 2



LA FACULTÉ DE DROIT ,
D 'ÉCONOMIE ET DE

GESTION (DEG)

https://smapse.com/universite-d-39-angers-
universite-pays-de-la-loire-ua-university-of-angers/

La faculté DEG présente sur le
campus de Saint-Serge de
l'Université d'Angers nous accueil
pour cette belle rencontre.
Cadre idéal pour la vie étudiante,
nous utiliserons le jardin Mitterrand
pour des prestations artistiques,
ainsi que l'amphi Pocquet pour des
ciné-débats. Les autres locaux
seront pris pour des conférences et
ateliers autour du thème de la ville
durable.

L'événement ne pourrait bien-sûr pas avoir
lieu sans le soutien de la ville. Numéro 1 des
classements des "villes où il fait bon vivre",
Angers compte près de 40 000 étudiants
pour 160 000 habitants. Peut-on rêver d'un
meilleur environnement pour organiser une
COP Etudiante ?

rshttps://www.anjou-tourisme.com/fr/voir-faire/que-
visiter/villes-danjou/angers-capitale-de-lanjou



L 'OBJECTIF

L’Art est un vecteur puissant pour rassembler, réenchanter notre quotidien,
et imaginer de nouveaux récits pour notre avenir! Le sujet est vaste ; entre
ciné-débats, expositions, danse, concerts et théâtre, nous vous apporterons
une vision soucieuse du monde dans lequel nous vivons au travers des
artistes présent.e.s qui feront appel à votre partie sensible et créative. 

La COP3 Étudiante a été fondée dans le but
d’accompagner les étudiants dans la transition
socio-écologique. Notre objectif est de sensibiliser
au monde durable, de rendre désirable la
transition écologique et solidaire, et de favoriser le
passage à l'action. 

Le premier palier à 4500€, minimum vital pour la tenue du festival, a été atteint. Il
nous faut doubler (200%) cela pour préserver notre trésorerie et garder
d'incroyables souvenirs du WE (captation).
Nous comptons donc sur votre présence, ainsi que sur votre soutien à notre
campagne de dons. 
Ensemble, faisons de ce moment un temps de rencontre et de partage inoubliable.

Nous finançons ce festival par une
campagne de dons. 
La programmation, riche et
variée, marie tous les Arts et vous
permet de découvrir des
productions françaises de
renommée internationale, tout en
mettant en avant nos artistes
locaux.   

https://fr.ulule.com/cop3-etudiante/?utm_source=canva&utm_medium=iframely


LE PARRAIN DE L 'ÉDITION

Y A N N  A R T H U S -
B E R T R A N D

« Aujourd’hui plus que jamais, nous avons le devoir d’écouter les
jeunes générations. M’engager auprès des étudiants de la 3e

édition de la COP a donc été une évidence. Ils nous
encouragent et nous obligent dans notre devoir de citoyen face

aux enjeux liés au changement climatique et c’est urgent ! »

Merci à Yann Arthus-Bertrand d'encourager notre
initiative.

Ce parrainage représente les valeurs que nous
portons au quotidien. Dans un monde générateur
de plus en plus d'inquiétudes, nous avons besoin
de nous rassembler autour d'objectifs communs
pour sauver ce que nous partageons tous : notre
planète et la diversité qui l'habite.

Après notre cérémonie d'ouverture de la COP3
Etudiante au Centre de Congrès d'Angers,
retrouvez Yann Arthus-Bertrand dans l'Amphi
Bodin de la Faculté DEG à 18H30. Il présentera sa
conférence "Vu du cœur", au cours de laquelle
vous allez découvrir les raisons de son
engagement ainsi que son parcours.


