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Le carnaval étudiant se professionnalise
Caenpus. Avec 30 DOO participants l'an passé, le carnaval étudiant de Caen s'affiche comme
le plus grand d'Europe. Pour continuer de grandir, l'association s'entoure des professionnels.

Nathan Courbet, president de /'associa

lion Caen carnaval étudiants

Entretien

Nathan Courbet, president de
'association Caen carnaval étudiant

Nathan Courbet, vous êtes le

nouveau président de l'association
Caen carnaval étudiant.
Pouvez-vous vous présenter ?

J'ai 20 ans, je suis étudiant en mfor
matique a Supmfo et j'étais aupara
vant vice-président de I association
Je remplace depuis quèlques mois
Adrien Angelmi qui lui, n'est plus etu
diant

Le carnaval étudiant est
programme le jeudi 29 mars.

Y aura-t-il des nouveautés ?
Sur la forme, non En revanche, au
niveau de l'organisation nous avons
franchi un cap cette annee en nous
entourant de professionnels La
recherche de partenaires a ete eon
fiée a la societe de Jerôme Bouffard
New Media Production Quant a la
communication, elle est assuree par
un autre professionnel Romain
Bagnens, qui anime une equipe
d'une dizaine d étudiants

En quoi la recherche de partenaires
est-elle indispensable ?

L'organisation du carnaval ne génère
aucun benefice En revanche, cela
coûte de l'argent Cette annee, par
exemple nous devons rémunérer la
protection civile G est un coût de

L an dernier, environ 30 000 étudiants ont oefile dans les rues de Caen pour le carnaval étudiant ORÉO PHuTu AR^H S

9 000 € ll faut également ajouter la
securite autour des chars, les barriè-
res L idée est de reunir un club de
partenaires et de mecene pour nous
aider a financer cet evenement Nous
visons une somme de 20 000 € pour
cette premiere annee

Quels arguments pourraient
les convaincre ?

Le carnaval étudiant est une veritable
vitrine pour la ville Cest le plus grand
en Europe et il touche une cible privi-
légiée de 15-25 ans ll est également
tres suivi sur les reseaux sociaux

Avez-vous déjà quèlques touches ?

Oui Le magasin Fete Sensation est a
nos côtes, ainsi que l'Atelier du bur-
ger, le restaurant O'Tacos, I apphca
lion Pumpkm Et comme l'année
passée Carrefour nous offre 7 DOO
petites bouteilles de Cristalline

Quelles sont vos relations avec
les partenaires institutionnels ?

Excellentes La mai ne met a notre dis-

position le parc des expos et engage
ses equipes municipales dans I orga-
nisation Quant a la préfecture, elle
assure la presence des forces de
I ordre pour veiller au bon déroule-
ment du défile Sans elles nous ne
poumons rien faire

Parlons du programme.
Que nous réservez-vous ?

Le déroulement de la journee est
quasiment identique a celui des pré-
cédentes editions Si ce n est que le
défile part cette annee de la place de
la Mare, en raison des travaux du
tram Le rassemblement est fixe a
14 h pour un depart a 15 h Comme
chaque annee, les chars de plusieurs
ecoles (EMN Supmfo EGG, IAE,
Mesures physiques ) seront au cœur
du cortège Direction le parc des
expos Trois DJ's assureront l'anima-
tion de la soiree Offenbach Morgan
Nagoya et Jay Style La musique
s'arrêtera a 23 h

Quèlques consignes

pour les carnavahers ?

Comme d'habitude, nous invitons les
participants a boire avec modération
a ne pas monter sur les arrêts de bus
ou de tram et a respecter I environne
ment Notre volonté est de faire un
eco-carnaval Nous tenons vraiment
a ce que la ville reste propre apres
notre passage Et bien sur, nous rap-
pelons qu'il est strictement interdit de
se déguiser en policier militaire, gen
darme et de porter des armes facti
ces

Enfin, avez-vous réuni
suffisamment de main-d'œuvre

pour l'organisation ?

Non Nous sommes toujours a la
recherche de bénévoles Qu'ils soient
étudiants ou non, d ailleurs Pourquo
pas des étudiants de I universite inter
âges Le carnaval a vocation a être
mtergenerationnel

Propos recueillis par

Jean-Philippe GAUTIER.
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Le carnaval étudiant de Caen est Ie plus important d'Europe.

i CREDIT PHOTO ARCHIVES OUEST FRANCE

Le carnaval étudiant de Caen revient jeudi 29 mars Les organisateurs cherchent

des bénévoles. I CRÉDIT PHOTO ARCHIVES


