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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

P

our la 8ème édition, le Crous de Poitiers
organise et présente, mardi 3 mai 2016 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, présidé par Richard Audebrand, Chef du département de
l’orientation et de la vie de campus - Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche, 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
Les sept ﬁnalistes retenus :
gagnant.
Supernova – Crous de Bordeaux ; Drowned
– Crous de Poitiers ; Old Meeting – Crous de
Rennes ; L’envolée sauvage – Crous de Bordeaux ; A deux pas – Crous de Poitiers ; Hybride
– Crou de Créteil ; One light for us – Crous de
Rennes.
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PROGRAMME
20h30 Accueil et interventions
PRÉSENTATION DU JURY ET DES LAURÉATS

20h45 à 21H45 Début des prestations
SUPERNOVA - CROUS DE BORDEAUX ; DROWED - CROUS DE
POITIERS ; OLD MEETING - CROUS DE RENNES ; L’ENVOLÉE
SAUVAGE - CROUS DE BORDEAUX ; À DEUX PAS - CROUS DE
POITIERS ; HYBRIDE - CROUS DE CRETEIL ; ONE LIGHT FOR US CROUS DE RENNES.

21H45 à 22H00 Entracte
PAUSE

22H00 à 22h30 Spéctacle
COMPAGNIE ADÉQUATE - NOEUDS

22H30 Proclamation des résultats
REMISE DES PRIX

22H45 Cocktail de ﬁn de soirée
COCKTAIL AU GRAND CAFÉ
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CONCOUR DE DANSE
CONCOURS NATIONAL ORGANISÉ PAR LE
CROUS DE POITIERS

PRESENTATION 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 condition
de vie des étudiants dans 5 grands domaines : les
bouses, l’action sociale, la restauration, l’hébergement, la culture.
En 2015, le nombre de projets présentés par les
étudiants s’est élevé à 85, dont 36 soutenus par
le dispositif Culture-Actions, pour un ﬁnancement
de 13 000€.

PRESENTATION 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 7ème édition, le concours national a battu
son record d’aﬄuence (240 personnes) le mardi
19 mai 2015.
Les trois premier lauréats sont récompensés d’un prix
allant de 500 à 2000€ pour le gagnant.
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CONCOUR DE DANSE

20h30 Accueil et interventions
ENTRÉE GRATUITE ET RÉSERVATIONS

Ouverture de la finale
Nicolas HAY, animateur (Cie Arlette MOREAU)
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 Jean-Claude Esquirol, Directeur du Crous de Poitiers

Intervention de la direction du Cnous

Le concours national soutenu par le Cnous

par Florian Prussak, Adjoint au sous-directeur de la vie étudiante
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
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LE JURY

PRÉSENTATION DU JURY
ﬁfinale du 3 mai

Richard Audebrand

Chef du département de l’orientation et de la vie de campus - Ministère
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Laurent Barré

Spécialiste du dispositif danse en amateur et répertoire - Centre National
de la Danse

Marion Cottier

Lauréate du 2ème prix en 2015 – Pandarine

Bruno Gachard

Professeur action culturelle, mission danse et cirque auprès du Rectorat
de l’académie de Poitiers

Charlotte Lajarge

En charge du festival culturel Créart’up - Maison des Initiatives étudiantes

Isabelle Lamothe

Vice-présidente déléguée chargée de la culture à l’Université de Poitiers.
Professeur de danse contemporaine – Co-présidente A+U+C

Catherine Perez

Professeur de danse – Rectorat de Paris
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PRESTATIONS
Supernova - Crous de Bordeaux
par Jimmy Monneron, étudiant en 3ème année de Sociologie

E

n astronomie, une supernova est un ensemble de phénomènes conduisant à
la mort d’une étoile ; le paradoxe est que
lors de son explosion extraordinairement
intense, nous croyons depuis la Terre à la
naissance de celle-ci. «C’est la particularité
de ce phénomène rare et la splendeur de
sa contradiction qui m’ont amené à intituler ma variation ainsi». À la suite d’un accident de la route,
Jimmy a hérité de séquelles physiques
et psychologiques. Cet artiste nous
livre son passé lors d’une prestation
très intense et personnelle où sont
condensée les différentes épreuves
traversées par le jeune homme.
Solitude, attente interminable des secours
où viennent se mélanger effroi et séquelles
physiques. Arrive enﬁn cette période de
redécouverte des sensations et de reconstruction.
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PRESTATIONS
Drowned – Cie Artrait - Crous de Poitiers
par Carine Bargueno, psychologue au CHLet Jérémie Traoré, étudiant en
5ème année de médecine.

L

a thématique abordée dans cet extrait est la violence du Lien ; le penchant pathologique d’une relation vers
l’agressivité, comme une tentation
intrinsèque à l’anéantissement avant
même la création. Cette situation fait naître chez
l’autre des sentiments paradoxaux
de crainte, d’angoisse, un désir de
vengeance, d’oubli, et d’évitement
jusqu’à s’effacer. « Il existe dans le cœur humain un désir de tout détruire. Détruire, c’est afﬁrmer qu’on existe envers et contre tout. »
(Nikki de St Phalle)

Page 8

PRESTATIONS
Hybride – Crous de Créteil
par Sahra Mous, étudiante en Licence danse.

H

ybride parle d’elle, du
monde, de ses mélanges,
de la terre, du passé et du futur.
Un univers qu’elle s’est construit
rapidement pour fuir mais aussi
pour se réconcilier avec ses origines socio-culturelles. Une interprétation qui tend
à donner l’envie aux gens de
s’évader lors d’un voyage artistique où le mystère, les émotions et les sensations se rencontrent. « Je ne cherche jamais à faire passer la
technique avant l’artistique, pour moi
la pure technique devient mécanique
et le plaisir disparait »
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PRESTATIONS
Old Meeting - TSC - Crous de Rennes
par Florian Loisy et Clément chevalier, étudiants en Licence STAPS parcours Management.

O

LD Meeting vous fait partager le passé, le présent et le futur de deux artistes passionnés. Il vous dévoileront lors
de cette prestation une nouvelle façon de
chorégraphier. Cette prestation correspond à leur rencontre, leurs envies mais aussi à leur côté
jovial et décalé. Elle est interprétée par
des personnages très burlesques, dynamiques, et fusionnels. Toujours à se chercher, se chamailler, mais ils ﬁnissent par se soutenir,
s’entraider jusqu’au bout et poursuivre leur aventure.
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PRESTATIONS
A deux pas – Crous de Poitiers
par Fiona LEGOFF étudiante en 3ème année de licence de lettres et cultures
contemporaines et Lysa HOARAU, étudiants en 1ère année de psychologie.

C

es deux jeunes artistes cherchent
à explorer la plasticité du duo.
Ce qu’il implique, ce qu’il sous-tend et
ce qu’il crée. C’est une forme qui oscille entre le Je et
le Tu, le Nous sans cesse remis en question. Où est notre place par rapport à
l’autre ? Comment se positionner à deux
? Du soutien à la confrontation, de l’unisson à la discorde. «À deux pas» tente de chercher
cet équilibre, qui toutefois semble
être instable.
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PRESTATIONS
L’envolée sauvage – Crous de Bordeaux
par Ayoub Gueddou, étudiant en 2ème année d’école d’ingénieur en Télécommunications, François Bru, étudiant en 2ème année d’école d’ingénieur
en Chimie, Souﬁané Karim, étudiant en Licence en comptabilité controle,
audit, Pierre Otheguy, étudiant en BTS Management et Alzjargal MURAT,
diplômé d’école d’ingénieur Polytech.

L

’envolée sauvage, met en scène
cinq artistes venant d’horizons
très divers et d’origines variées. Une
création artistique à l’image de leur
rencontre. Des animaux sauvages aux caractères divers mais complémentaires, se retrouvant
dans un même lieu aﬁn de partager et
d’échanger. «La danse nous réunit régulièrement
dans une même salle où nous échangeons sur notre façon de danser».
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PRESTATIONS
One light for us - Dee lights – Crous de Rennes
par Ramage Mathias, étudiant en psychologie et Titouan Wiener Durupt,
étudiants en musicologie.

o

ne light for us est la première création
du groupe Dee lights. Cette prestation
met en scène deux jeunes artistes, leur
rencontre, leur vécu et surtout leur passion pour la danse. Joie, respect, curiosité, partage, imprévu..., ces deux personnages nous entrainent dans une poésie artistique.
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SPECTACLE
Compagnie Adéquate - Noeuds
par Lucie Augeai, et David Gernez

U

n mélange drolatique et touchant. Lucie
Augeai et David Gernez, de nombreuses
fois primés pour ce duo, chorégraphient la
perpétuelle recherche de l’autre, parfois complexe, parfois tordue. Un duo homme femme matérialisant devant
nous l’enlacement, la tension, la relation à
l’autre et l’écoute dans un riche travail de mains
et d’expressions. Une allégorie de l’amour aux
accents baroques, à l’énergie tour à tour légère
ou mordante...Deux interprètes se dévoilent dans un mouvement à la fois ﬂuide et violent, où l’humour et
le mime convoquent la danse sur des musiques
baroques.
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INFORMATIONS PRATIQUES

PARTENAIRES

Le Centre national des œuvres

universitaires et scolaires
Le Cnous, Centre national des œuvres universitaires et scolaires et les
Crous, Centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, ont été
créés par la loi du 16 avril 1955.
Il existe 28 Crous en France et 1 Cnous, c’est-à-dire un centre national et
28 centres régionaux.
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 dévoilaient 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 conﬁrmée 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 25 000 étudiants et emploie plus de 3 000 personnes.
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INFORMATIONS PRATIQUES

LES LIEUX
MAISON DES ÉTUDIANTS

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

CONTACTS
SERVICE COMMUNICATION - CULTURE

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/

RETROUVEZ NOUS SUR :
Crous de Poitiers - oﬃciel

@POITIERS_CROUS

Crous de Poitiers oﬃciel
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