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DANSE 
 

La pratique de la danse est une réalité universitaire au sein des établissements d’enseignement 
supérieur. 
 
La FF Sport U, soucieuse de répondre aux attentes des étudiants, des enseignants et de ses 
associations, propose de créer un réseau de communication élargi entre les différents groupes 
chorégraphiques, pour montrer une image de la danse qui réponde à la pluralité et la richesse des 
pratiques. 
 
La danse universitaire se veut être une pratique éducative de l’acteur et du spectateur, développant 
une sensibilité artistique, un engagement dans la création, un regard curieux et respectueux des 
divers courants de danse. C’est aussi un moment d’échange entre étudiants danseurs, enseignants et 
chorégraphes. 
 
Les CR Sport U peuvent être des partenaires essentiels pour donner une nouvelle dimension aux 
nombreuses initiatives locales. Ils peuvent ainsi apporter leur soutien lors des rencontres régionales 
regroupant  tous les acteurs de la danse universitaire. Ces dernières peuvent déboucher sur les 
Rencontres Nationales, véritable temps fort de la danse universitaire : une occasion unique de mettre 
en lumière le travail de création d’une année mais aussi de découvertes au travers de masters class 
éclectiques et ouvertes. (Ateliers thématiques dirigés par des artistes intervenants). 
 
Un groupe chorégraphique pourra être composé d’étudiants issus d’A.S. différentes. 
Les AS intéressées peuvent prendre contact avec les CR Sport U. 

 
Le calendrier des manifestations régionales et le dossier d’engagement des RENCONTRES 
NATIONALES UNIVERSITAIRES DE DANSE seront disponibles sur le site de la fédération : 
www.sport-u.com 
 
Rencontres Nationales Universitaires 2018 : Lyon 
Dates : 4 et 5 avril 
Lieu : Maison de la Danse de Lyon 
 
180 danseurs maximum seront accueillis répartis en 11 ou 12 groupes de 10 à 20 danseurs. 
 
Dominique Hervieu, Directrice de la Maison de la Danse et marraine de l’évènement, n’impose pas de 
thème ; elle souhaite que les AS Danse laissent libre cours à leur imagination. 
 
Des ateliers variés (workshops avec des professionnels, flashmob, vidéo…) seront proposés aux 
participants ainsi qu’une soirée animée par les étudiants du Centre Nationale Supérieur Musique et 
Danse de Lyon.  
Toutes les AS Danse et le CR Sport U de Lyon travaillent pour faire de ces rencontres un moment fort 
de partage et de convivialité autour de la Danse. 
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