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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
avec ton 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.
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.
Les trois premiers lauréats se verront récompensés d’un prix allant de 500€ à
2000€ pour le gagnant.

Les sept finalistes retenus :
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.
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20h30
Ouverture de la finale
du concours de danse
Présentation du jury et des
lauréats

20h45 à 21h45
Début des prestations :
1 // Overwhelm
2 // Corps féminin et Animus positif
3 // Artefact
4 // Peau d’Âme
5 // Non chalence
6 // Au delà des mots
7 // Regardez moi

21h45 à 22h00
Entracte

22h00 à 22h30
Spectacle «Once More»
22h30
Proclamation des résultats
22h45
Cocktail au Grand Café

PRÉSENTATION DU CROUS
Depuis 60 ans, les CROUS ont pour mission
d’améliorer les conditions de vie et de travail
des étudiants et ainsi de favoriser l’égalité d’accès de tous les étudiants à l’enseignement supérieur. Les Crous gèrent sur l’ensemble du territoire, les services de proximité qui améliorent
les conditions de vie des étudiants dans 5 grands
domaines : les bourses, l’action sociale, la restauration, l’hébergement, la culture. En 2016, le
nombre de projets présentés par les étudiants
s’est élevé à 80, dont 51 soutenus par le dispositif
Culture-Actions, pour un financement de 16 350€

PRÉSENTATION DU CONCOURS
Dans le domaine de la danse, le Crous de Poitiers
est le pilote national. Les candidats provenant
des 28 Crous de France participent chaque année à la compétition «Danse avec ton CROUS»,
sous l’égide du Cnous et avec le soutien de l’Université de Poitiers. Sept lauréats sont séléctionnés (groupes ou solistes) pour la grande finale du
concours à la Maison des étudiants de Poitiers et
doivent se présenter durant dix minutes au maximum face à un jury national composé de professionnels renommés dans le milieu de la danse.
Pour la 8ème édition, le concours national a battu son record d’affluence (280 personnes) le mardi 3 mai 2016.
Les trois premier lauréats sont récompensés d’un
prix allant de 500 à 2000€ pour le gagnant.

MERCREDI 3
MAI 2017
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sur réservation au 05 49 44 53 42

www.crous-poitiers.fr

20h30 Accueil et interventions
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

Ouverture de la finale
Guillaume Chouteau, animateur (Cie Arlette MOREAU)

Intervention de la Direction du Crous de Poitiers
Le Crous pilote national dans le domaine de la danse
par Mariannig Hall, Directrice du Crous de Poitiers

Intervention du Cnous
Le concours national soutenu par le Cnous
par Marie-Charlotte Pierre, chargée de mission Culture du Cnous

Intervention du service culturel du Crous de Poitiers
L’historique du concours depuis 2009
par Eric Boisseau, Délégué culturel du Crous de Poitiers

Zarouri Anahid
En charge du festival culturel Créart’up - MIE

Isabelle Lamothe
vice-présidente culture de l'Université de Poitiers

Estelle Ebenga Henot
Danseuse collectif ATF collective

Richard Audebran
Chef du département de l'orientation et de la vie des campus au MENESR

Catherine Perez
Rectorat de Paris

Angèle Marcy
Déléguée Culturelle Crous de Rennes-Bretagne

Cyril Clisson
Permanent- Les étés de la Danse

Emmanuelle Simon
Directrice de Production –Fabrique de la Danse

Bruno Gachard
Responsable Spéctacles vivants à la délégation académique à l’action
culturelle de la Vienne

Florian Loisy
Lauréat de la 8ème édition du concours de danse «Danse avec ton Crous»

Clément Chevalier
Lauréat de la 8ème édition du concours de danse «Danse avec ton Crous»

OVERWHELM
Par Maxime Anton, étudiant en Classe Préparatoire Maths SUP au Lycée
Thiers à Marseille.

Ce jeune artiste de 18 ans pratique la danse depuis 5 ans, il
aime toucher à tous les styles
bien qu'étant principalemrent
formé dans la discipline Classique. Que ce soit en prépa ou à
la danse, son but est de montrer
qu'avec des efforts et de la perserverance, tout est possible, et
que la satisfaction de réussir ce
à quoi on s'adonne, rentabilise
largement tous les efforts fournis
pour y parvenir.
Overwhelm signifie submerger
en anglais. Il a créé cette prestation autour du thème de la
drogue afin d'essayer de partager avec le public les différents
effets que la drogue peut potentiellement procurer et infliger à
l'organisme. Le but est de montrer que celle ci peut conduire
à plusieurs états dont la mort à
travers un mélange de différents
styles de danse et une variation
des énergies corporelles.

ARTEFACT
Par Liesbeth Kiebooms, étudiante en 2ème année de Master recherche
en socio-anthropologie et arts du spectacle et Karim Gadamy danseur
professionnel.

Liesbeth et Karim se sont rencontrés il y a trois mois, à un événement organisé par le Crous de Grenoble, La Rencontre de toutes les danses, à la
suite de laquelle Karim a proposé à Liesbeth d’intégrer la compagnie Reflexe qu’il est en train de créer, et qu’il nourrit de son imagination débordante. Dès les premiers entraînements, le coup de foudre artistique s’est
mutuellement confirmé, témoignant d’une vision commune à propos de
la danse, de l’envie partagée de créer collectivement des spectacles à
l’écriture contemporaine, qui puiseraient leur inspiration dans le vocabulaire de la gestuelle hip hop mais pas seulement.
La création Artefact repose sur ce que la danse représente à nos sens
: à la fois un prétexte, un outil, un moyen pour parler du rapport que
l’humain, tantôt dominé, tantôt soumis, tantôt aliéné, tantôt libéré, entretient avec son propre corps, avec celui de l’autre, avec son espace,
avec la technologie qui tend à prolonger ses capacités. Mais aussi et
surtout, la danse incarne une nécessité absolue, une finalité en soi, la
raison d’être et d’unir les humains – certes parfois dépendants les uns des
autres, mais souvent apaisés, renforcés, enrichis et sublimés par l’autre
et grâce à l’autre. En voici un extrait.

NON CHALENCE
Par Léon Barande, Énora et Mariane, étudiants à la Folkwang Universität Der Kunste de Essen en Allemagne en troisième année de Bachelor
Danse.

Ces 3 artistes ont crée cette pièce
dans le cadre des «Jeunes Chorégraphes», un évènement organisé
par leur école pour présenter des
projets d’étudiants au grand public.
La ligne directrice de leur travail s’est
basée sur les questions suivantes:
Comment utiliser le corps tel un instrument? Comment donner corps à
la musique ? En tant que musicien
et compositeur, le principal intérêt
de cette prestation est de mêler les
deux disciplines afin qu’elles n’en
fassent qu’une.
C’est la démultiplication d’un corps
en trois entités distinctes à travers
un jeu rythmique de comptes musicaux. Dans un moment d’urgence,
les soutiens des uns et des autres
créent la «Non Chalence».

AU DELÀ DES MOTS
Par Léna NG, étudiante en première année de prépa intégrée à l’INSA de
Lyon.

Les mots nous entourent, ils encadrent nos pensés, justifient nos
émotions, déclenchent nos idées... Mais traduisent-ils bien ce que
l’on souhaite réellement dire ? N’est ce pas un code qui pourrait entraver notre expression sincère ? ...Peut être que notre simple voix
suffit d’elle même pour se faire comprendre.
Dans ce solo de danse contemporaine, le corps dialogue avec des
voix ; les mots s’oublient pour laisser place à l’expression...
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REGARDEZ - MOI
Par Rayan Mac, Marina Garnier, Arnaud Abadie et Jimmy Bondu, étudiants en école d’ingénieur, de commerce et d’architecture à Bordeaux.

« Je suis en retard au travail, je cours à travers les
rues, ce stress, encore ce
stress ! Je bouscule sans
faire exprès ni attention.
Je ne me contrôle plus, je
suis à la limite d’exploser,
et je ne vois rien de tout
ce qui se passe autour de
moi. Ma seule personne
m’importe. »
Entre lieu de passage ou
habitat, la rue peut être
hostile à bien des égards.
Pour le travailleur oppres-

sé par le temps, celle-ci
n’est qu’une étape, éphémère, nécessaire, et dont
il faut se soustraire le plus
rapidement possible.
La rue c’est le stress et la
précipitation. Un stress
qui prend peu à peu possession de la foule, qui se
transmet et submerge l’individu.
Mais alors que le travailleur subit la rue, le sansabri la vit. Il est témoin de
ce flot incessant au rythme

effréné. Isolé de cette
foule, il est celui qu’on ne
voit pas. La rue c’est l’indifférence. Enfermés dans
leur bulle quotidienne,
beaucoup se côtoient
mais peu partagent. Mais
quand l’ignorance devient
trop dure à supporter, la
rage prend le dessus. La
nécessité de communiquer se manifeste : « j’ai
besoin d’exister ».

A ce titre, « Regardez-moi » raconte comment l’Homme a la capacité d’ignorer
les personnes qu’il peut rencontrer en restant dans son monde. Mais lorsqu’il
en sort, des choses magiques peuvent émerger.

PEAU D’ÂME
Par Leïla Sagazan, étudiante en master 2 Lettres Langues et Sciences à
Clermont Ferrand.

L’identité ne s’impose en rien comme une évidence. Le « je » est pluriel et en perpétuel devenir. Lieu de conflits intérieurs, conscients
et inconscients, l’identité est à conquérir, ce qui suppose de comprendre ce qui nous détermine, ce qui nous contraint et ce qui nous
définit : notre passé, notre corps, la société, les rôles qu’on nous assigne…
Issue de la danse hip-hop dont elle se plait à jouer des codes et repousser les limites, Leïla affronte seule la scène avec pour seule protection ses bras repliés. On la pense d’abord vulnérable : petit corps
immobile, longue robe couleur pastel, regard baissé. Et puis les yeux
se lèvent, quelque chose s’y joue, comme convoquée. Le corps suit
alors, entrainé dans une sorte de combat que l’on devine tant à ellemême qu’aux assignations.
Peau d’âme illustre la difficulté d’être soi ; il est question de limites,
d’aspirations mais aussi de désarroi.
Peut-être le désarroi d’être au monde et de n’être que soi.

CORPS FÉMININ ET ANIMUS POSITIF
Par Nelly Hyvert, Violette Vinel, Marion Jousseaume, étudiantes de première année en double cursus, au Centre National de Danse Contemporaine et à l’Université d’Angers en Licence Droit Economie et Gestion

Ces jeunes artistes aiment partager, créer et composer ensemble en convoquant principalement
leurs réflexions, inspirations, prises de consciences
actuelles venant nourrir un matériel et une gestuelle chorégraphique.
Le projet de cette pièce consiste à mettre en
exergue la dualité qui hante un corps féminin
en s’intéressant à cette part masculine chez la
femme; l’Animus Positif.
L’idée n’étant pas, de définir par différenciation
la notion de genre, mais de laisser éclore les
différents états de corps intiment liés aux mouvances de l’esprit. Il s’agit d’une composition qui
se construit en résonance des instants traversés
à ce moment de nos vies; où sensualité et animalité d’un corps voluptueusement étriqué se
conjuguent.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Centre national des œuvres
universitaires et scolaires
Le Cnous, Centre national des œuvres universitaires et scolaires
et les Crous, ont été créés par la loi du 16 avril 1955. Il existe 28
Crous en France et 1 Cnous. Le Cnous impulse la même stratégie pour tous les Crous et met en harmonie leur fonctionnement.
Pour leurs 60 ans, le Cnous et les Crous ont dévoilé leur nouvelle
marque et leur nouveau logo : «Les Crous». «Les Crous» présente
les 29 établissements comme un ensemble cohérent, déployé et
présent sur tout le territoire.

L’Université de Poitiers

Fondée en 1431 par le pape Eugène IV, puis confi rmée par les
lettres patentes du roi Charles VII, l’Université de Poitiers compte
dès l’origine cinq facultés : théologie, droit canon, droit civil, médecine et arts. L’Université de Poitiers rassemble actuellement 26
000 étudiants et emploie plus de 3 000 personnes.

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEUX
MAISON DES ÉTUDIANTS
1, rue Neuma Fechine Borges, 86000 Poitiers
05 49 45 47 00
mde@univ-poitiers.fr

CONTACTS
SERVICE COMMUNICATION - CULTURE
DU CROUS DE POITIERS
POCCUS - 3, rue de la Devinière, 86000 Poitiers
05 49 44 53 03
responsable.communication@crous-poitiers.fr
espace presse : http://www.crous-poitiers.fr/presse/
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