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Finale nationale du concours
«Danse avec ton CROUS»
mercredi 3 mai - 20h30 à Poitiers
Pour la 9ème édition, le CROUS de Poitiers organise et présente, mercredi 3 mai 2017
à 20h30 à la Maison des étudiants de Poitiers, la finale nationale de «Danse avecton Crous», avec le soutien du Centre national des œuvres universitaires et scolaires
(CNOUS) et de l’Université de Poitiers.
A travers ce concours de danse, les étudiants des
28 CROUS de France, préselectionnés régionalement, peuvent laisser libre cours à leur créativité
artistique et mettre en œuvre leur technique.

MERCREDI 3

MAI 2017

Les sept meilleures performances sélectionnées par
un jury national de danseurs professionnels, présenteront lors de la grande finale à la Maison des étudiants leurs créations toutes aussi diverses que variées.

20H30

Les trois premiers lauréats se verront récompensés
d’un prix allant de 500€ à 2000€ pour le gagnant.
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Les sept finalistes retenus :

sur réservation au 05 49 44 53 42

Overwhelm - Crous d’Aix Marseille ; Corps féminin et
Animus positif - Crous de Nantes ; Artefact - Crous
de Grenoble ; Peau d’Âme - Crous de Paris ; Non
Chalence - Crous de Montpellier ; Au delà des mots
- Crous de Lyon ; Regardez moi - Crous de Bordeaux

www.crous-poitiers.fr

Infos pratiques :
- entrée gratuite sur réservation

A propos du CROUS de Poitiers
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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...)
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