Communiqué de presse
Mardi 3 avril 2018

Finale régionale du concours
«Théâtre»
jeudi 5 et vendredi 6 avril 2018
Dans le cadre du Festival «les étudiants à l’affiche» initié par l’Université de La Rochelle
du 27 mars au 7 avril, la finale régionale du concours de théâtre du Crous sera organisé
le jeudi 5 avril à la Maison des étudiants.
Le concours de théâtre existe depuis 2012. Il est ouvert à toutes les formes théâtrales;
Le jury régional est composé de Jean-Marc Ogier (Président de l’Université de La Rochelle)/
Florence Simonet(Directrice Adjointe de la Coursive)Maud glomot(Comédienne et metteure en scène-Cie La valise de poche). Jean-françois Joyeux (Directeur Adjoint du Crous)/
Eric Boisseau (Délégué Culture du Crous).
A l’issue de cette finale, les trois premiers se verront récompensés d’un prix allant de 100 €
à 300 €. Les maquettes seront adressées ensuite au Crous Nancy-Metz Lorraine afin
de pouvoir participer éventuellement à la finale nationale qui aura lieu les 24 et 25 mai. Les
lauréats nationaux auront entre autre la possibilité de se produire pour deux représentations au festival d’Avignon.
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au festival

2000€ d’avignon
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Maison des étudiants de La Rochelle
jeudi 5 avril :
18H30 : Dans le petit monde de Madeleine
		
21H00 : Le roi se meurt
vendredi 6 avril : 18H30 : Les Tournesols
		
21H00 : On verra bien la suite
Entrée gratuite
La délibération du Jury se déroulera le mardi 10 avril.
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Infos pratiques :

Révélez
votre
talent !

à gagner

Les quatre finalistes retenus : Les Tournesols –
de Fabrice Melquiot par Elsa Nouraud; Dans le Petit
Monde de Madeleine– de Jérôme Kozic ; Le roi se meurt
– de Eugène Ionesco par Léo Ferchaud ; On verra bien la
suite – de Yohann Conan ;

Date limite d’inscription :
6 avril 2018
Renseignements sur etudiant.gouv.fr
et dans les services culturels des Crous
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Le CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires) est un établissement public administratif qui a pour mission d’améliorer les conditions
de vie et de travail des étudiants. Sa mission sociale
(bourses sur critères sociaux, action sociale...) s’étend
à tous les services de proximité de la vie quotidienne
des étudiants (logement, restauration, culture...)

Arnaud Vinet, Responsable Communication
CROUS de Poitiers

7 concours étudiants
54 projets culturels étudiants soutenus en 2017.
24 000 Euros consacrés à ces projets
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