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DDAANNSSEE  IINN  CCOORRTTII  ffêêttee  sseess  1100  aannss  !!  
13 et 14 avril 2010, Théâtre municipal de Bastia 

 
 
Danse in corti est une plateforme de la danse universitaire, scolaire, amatrice et professionnelle 
organisée par l’Université de Corse (Service des Activités Physiques et Sportives) et par l’association 
U.C.A.S.A, les mardi 13 et mercredi 14 avril 2010 au théâtre municipal de la ville de BASTIA. 
Il s’agit de « rencontres de danse » entre insulaires, non insulaires, amateurs et professionnels,  où  
chacun propose ses créations chorégraphiques et vient s’enrichir du contact des autres lors de sa 
participation aux ateliers chorégraphiques et au spectacle de clôture « TEN ».  
 
 

UUnn  ddoouubbllee  éévvéénneemmeenntt  ::  
 

> Des stages chorégraphiques les 13 et 14 avril à Bastia 
Des ateliers jazz, modern et Hip-Hop, encadrés par des professionnels renommés, seront proposés à 
tous les danseurs participant (lycées, associations de danse, stagiaires). 
Les professeurs chorégraphieront avec leurs élèves danseurs, un projet autour du chiffre 10, décliné 
sous toutes les formes possibles. L’idée est d’échanger, confronter et diversifier les approches 
artistiques en fonction des univers de chacun.  
Chacun des stagiaires aura la possibilité de participer à un atelier et de se produire sur scène en 
première partie du spectacle « TEN ». 
 
 
> « TEN », un  spectacle de clôture le 14 avril au Théâtre municipal de Bastia 
Le mercredi 14 Avril, un spectacle de clôture « TEN » mettra en scène professionnels, amateurs. Il 
présentera les travaux des stagiaires réalisés lors des 2 journées d’atelier avec les professeurs, ainsi 
que les créations chorégraphiques des professionnels, des associations et écoles. Ces prestations 
trouveront leur unité dans  la thématique du spectacle proposée à tous les groupes et déclinée sous 
le signe du « DIX ». 
Tarif : 
10 € pour les étudiants et abonnés Théâtre de Bastia 
15€ pour le public 
 

 
LLeess  iinnnnoovvaattiioonnss  22001100    
 
Présence de tous les chorégraphes depuis 10 ans 
Les ateliers chorégraphiques des 13 et 14 avril seront assurés par les 5 chorégraphes ayant participé 
aux différentes éditions  à « Danse in Corti » depuis 2001 :  
>  Saint Louis Rhino (Jazz),  
> la Cie Alain Gruttadauria la Licorne (Jazz),  
> Pol & Lluc Fruitos (Hip hop – Cie Brodas),  
> Marvin et Grishka (Hip Hop – R.A.F Crew),  
> Bruno Agati (Modern jazz) 
 
Un nouveau lieu de spectacle…  
Pour fêter ses dix ans, Danse in Corti se déroulera cette année dans l’enceinte du théâtre municipal 
de la ville de Bastia, haut lieu de promotion de la culture en Corse qui propose également des 
infrastructures capables d’accroitre la capacité d’accueil du nombre de participants et de 
spectateurs. 
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««  TTEENN  »»,,  llee  ssppeeccttaaccllee  
Mercredi 14 avril 2010 à 20h30 

Théâtre Municipal de Bastia 
 
 

Première partie - Spectacle amateur (20h30 -21h45)   
« Autour du DIX » 
Ateliers chorégraphiques 
(composés sur les 2 jours de travail technique et artistique) 
 
Deuxième partie – Spectacle professionel  (22h – 23h30)  
 
Au bout de mes rêves, j’ai laissé ma vie me guider 
Saint-Louis RHINO (Cie JAMES CARLES – Solo) 
Interprète et chorégraphe : Saint-louis Rhino 
Recul  sur un parcours personnel aux multiples influences de la danse du 20ème Siècle. Virtuosité, 
poésie, performance auide le spectateur dans l’univers intime du chorégraphe.. 
 
Loup, es-tu là ? Nous n’irons plus au bois… 
Cie Alain GRUTTADAURIA (Pièce pour 6 danseurs/Comédiens) 
Création 2009 
Parodie démentielle et trash de quelques contes de fées revisités par la Compagnie. 
Spectacle danse rythmé, caustique, rock’n roll, travesti ! 
Portraits brossés au vitriol de ces personnages sur une forme de danse poussiéreuse, virtuose, 
physique. Création accessible à tout public, elle n’est pas que « narrative » mais aussi poétique 
et chargée de symboles.Dessin animé psychanalytique, tel pourrait être sa « définition » ! 
  
Two and Two 
BRO-DAS & R.A.F CREW (4 danseurs) 
Interprètes : Pol & Lluc FRUITOS SANCHEZ , Marvin GOFFIN et Grishka CARUGE 
Chorégraphes: Cie Bro-das et R.A.F. CREW 
 ollage en exclusivité pour « TEN » , de 2 extraits issus de leur travail de compagnie : BRODAS 
BROS  (BRO-DAS 2010) et « RACINES et RESSENTI » (R.A.F. CREW, 2009). 
Performance, technique, Old school and new style HIP HOP sur fond de virtuosité.  
Un bijou pour les yeux et les sensations fortes… 
 
 
Tarifs : 

 10 €étudiants et abonnés du théâtre de Bastia 
 15 € plein TARIF 

Ateliers et spectacle gratuits pour les danseurs participants 
 
Point de Vente et réservations : 
 
Théâtre de Bastia 
rue Favalelli 20200 Bastia 
Tel +33 (0)4 95 34 98 00 - Fax +33 (0)4 95 34 98 09 - E-mail : theatre-bastia@wanadoo.fr 
 

 Université de Corse SUAPS / AS U.C.A.S.A  
7 Av Jean Nicoli, 20250 Corte 
Tel : + 33 (0)4 95 45 01 68/ +33 (0)6 13 02 54 67 
 
Boutique Alexandre Bastia 
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LLeess  aatteelliieerrss  ::  llee  ppllaannnniinngg 
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LLeess  ppaarrttiicciippaannttss  ::  lleess  PPrrooffeesssseeuurrss  --  CChhoorrééggrraapphheess  
 

MARVIN et GRISCHKA  (R.A.F. CREW) (Hip Hop)  
Bercés dans un milieu artistique (Corinne Lanselle et Katia Seguin), danseurs 
invétérés, formés aux différentes techniques, spécialisé en hip-hop New style. 
Habitués des plateaux télévisés, stages internationaux, battles, chanteurs 
internationaux, compagnies de danse, ils chorégraphient la danse Hip Hop dans 
son ressenti, sa musicalité, son versant ludique ou pathétique. Tous 2 membres 
du « R.A.F. Crew » aux cotés de « l’Incroyable Talent : Skorpion », leur groupe 
a été, entres  autres, sacré  « champion du monde » à Las Vegas de Battle 
chorégraphique, en juillet 2009. Ce sont 2 figures incontournables du Hip Hop 
en France aujourd’hui.  
 
 

Pol & Lluc FRUITOS SANCHEZ (BRO-DAS), (Hip Hop)  
Duo de choc, la danse est aussi pour eux une histoire de famille. Loin de 
l’univers contemporain de leur non moins talentueuse mère, Anna 
Sanchez, les frères pol Et Lluc fruitos œuvrent dans l’univers Hip Hop et 
toutes ses formes d’expression. Formés en France et aux États-Unis auprès 
des pionniers, leur danse est  basée principalement sur les techniques 
Popping, Locking, New style, B-boying et influence contemporaine. 
Fondateurs et chorégraphes de la compagnie BRO-DAS, leurs nouvelles 
créations «  T.V.A. inclos » (2009) et « BRODAS BROS » (2010) font un 

tabac actuellement en Catalogne. 
 
Alain GRUTTADAURIA (Jazz nouvelle tendance) 
Chorégraphe international, directeur de la compagnie « Alain Gruttadauria, La 
licorne ». Son travail de l’énergie et la technique, arrêt, accélération, 
fragmentation définissent particulièrement son style. Ses créations révèlent 
tout l’univers « décalé » et singulier de sa danse : « le danseur est un magicien 
avec lequel le chorégraphe recherche et construit le projet ».  
Directeur de sa propre compagnie « La licorne » depuis 1996, subventionnée 
par l’état et possède de nombreuses créations à son actif, entre autres Délices 
(2002), « 180 secondes (2004) et Virus (2005), « Waiting Land » (2007), 
« Extrême désir » (2008), « Loup es-tu là » (2009).  
Les 6 danseurs de la compagnie  interviendront sur cet atelier. 

 
Saint Louis RHINO (Jazz afro-américain) 
Actuellement interprète pour la compagnie « James Carles » dans le projet 
"Danses et Continents Noirs" et professeur au centre du même nom à Toulouse. 
Certainement le plus polyvalent de tous, sa formation en classique, 
contemporain, jazz, africain et hip-hop donne à sa danse une palette de style 
allant du funk au new-style en hip-hop, du lyrical jazz au contemporain en 
moderne. Tout premier chorégraphe à avoir participé à « DANSE in CORTI », on 
lui doit le succès des ateliers chorégraphiques 
 
 
 

    Bruno AGATI (Modern’ jazz) 
Considéré comme appartenant à la nouvelle génération de 
chorégraphes français, Bruno Agati a créé un tremplin entre la 
danse jazz et la danse contemporaine. Son travail et la plupart de 
ses créations (Ben-Hur 2006, Sylvie Joly 2001, Ali Baba 2000, Ma 
plus belle histoire d'amour 2002, Amour inachevé Cie Porras junior 
2008, West side story Brive 2009) montrent l'importance qu'il 
attache à la dimension théâtrale du danseur. Le langage, 
l'élégance, l'énergie, l'humour, telles sont les impressions 

qu'inspire la danse de Bruno Agati. 
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LLeess  ppaarrttiicciippaannttss  ::  llee  ppuubblliicc  iinnssuullaaiirree  
  
Un public de participants insulaires toujours plus nombreux, issus des mouvements artistiques, 
scolaires, universitaires et associatif. 
 
Venus des 4 coins de l’Ile, ils seront 200 à envahir la scène du théâtre de Bastia. 
Pour certains, danse rime avec passion et apprentissage, pour d’autres avec formation, cycle, 
option, cursus, pré-professionnalisation.  
La richesse de cette passerelle est de réunir sur le même lieu ces  différents domaines dans la 
même intention : partager ses  émotions et s’intégrer dans une démarche artistique. 
 
Invités :  
Compagnie du jeune Ballet Corse 
Conservatoire de Bastia, classe jazz avancés 
Lycée Jeanne d’ARC – Bastia  
Lycée Laetitia - Ajaccio 
Variation – Ile Rousse  
Corps/accords, Ghisonaccia  
L’DANSE – Bastia  
Kor & Art – Bastia  
Objectif danse – Porto Vecchio 
Playmobil Crew – Santa Maria Poghju 
 
 
 
 

LLeess  oorrggaanniissaatteeuurrss    
 

Deux partenaires associés pour la réussite de cet événement 2010 : 
 
L’Université de Corse : le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
(SUAPS) 
Michel Gayraud, directeur du SUAPS et Catherine Vicant participent activement à l’organisation de 
Danse in Corti. 
Mais l’implication du Service des sports dans la danse ne se limite pas à cet évènement. En effet, de 
nombreux cours sont proposés tout au long de l’année à l’ensemble de la communauté 
universitaire :  
Danse jazz encadrée par Céline Giovannoni  
Danse Hip Hop encadrée par Céline Giovannoni  
Danse en couple encadrée par Catherine Vican. 
 
L’Association Sportive de l’Université de Corse : AS U.C.A.S.A Attività Spurtive è 
Artistiche  
L’association a pour but de promouvoir et aider les pratiques sportives et artistiques, ainsi que les 
activités socioculturelles en lien avec ces pratiques. 
Créée en septembre 2005, cette association est l’émanation de la fusion de l’AS STAPS et l’ASCUC. 
Cette association est affiliée à la Fédération Française du Sport Universitaire. 
Les moyens d’action de l’association sont les séances d’entraînement et de perfectionnement, les 
rencontres amicales et les manifestations socioculturelles. 
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ZZoooomm    

ssuurr  ll’’hhiissttoorriiqquuee  ddee  ll’’éévvéénneemmeenntt    
 
Cette manifestation culturelle de danse a été mise en place en 2001 par Céline Giovannoni, 
Responsable des Activités Artistiques du Département STAPS (Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives) à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Corse, et par les 
étudiants de l’AS STAPS DANSE / Option danse du STAPS. 
 

En 2001, le tout jeune groupe de Danse de l’Université de Corse devait financer le 
déplacement aux rencontres Nationales universitaires à Reims. En parallèle les étudiants de la 
filière STAPS travaillaient activement dans la discipline inscrite dans leur cursus. Il devenait alors 
primordial d’exporter le travail réalisé « en coulisse » au sein de l’Université en matière d’activités 
artistiques. Ainsi le 2 avril 2001, avait lieu à Corte le premier spectacle  baptisé « Danse In Corti » 
avec la participation d’association de danses et lycées invités venus d’élargir la programmation. 
 
Ce gala est devenu une rencontre de danse incontournable en Corse et constitue la seule 
manifestation dansée qui permet de réunir sur la même scène, lycées, associations, et écoles de 
danse. 
 
Outre l’intérêt d’un spectacle de danse sur le campus universitaire, c’est l’idée d’une passerelle 
culturelle et artistique entre les milieux universitaire, scolaire et extra scolaire qui semble 
fondamentale dans la conception de cette manifestation. 
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Au-delà de la l’événement…  
 

ZZoooomm  ssuurr    
LLaa  ddaannssee  àà  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  CCoorrssee  

 
Depuis quelques années maintenant, la danse universitaire participe activement  au paysage de la 
danse en Corse. En effet, elle contribue à élargir la connaissance du savoir faire de la danse 
(formations), de ses manifestations artistiques et le champ des disciplines pratiquées sur notre île 
notamment les styles de danse hip-hop et contemporain. Elle contribue ainsi à l’évolution culturelle 
des étudiants et plus largement des insulaires.  
Elle contribue également à véhiculer une image positive de la Corse lors des rencontres universitaires 
et des stages hors de l’île, des productions sur scène à l’étranger (exemple Barcelone). 
 
La danse : support de formation 
Certains de ces étudiants préparent dans le cadre du cursus STAPS 1ère année,  l’EAT Jazz (Examen 
aptitude Technique). La danse fait également partie intégrale du Cursus STAPS, et envisagée sous 
l’angle de la création chorégraphique (L1), danses Urbaines (L2) ou à la croisée danse et Arts 
martiaux (L3). Enfin, l’IUFM prépare les candidats au CAPEPS Externe à l’épreuve de Danse 
contemporaine (écrit et oral) 
 
La danse : pratique artistique 
Le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives) propose à tous les étudiants 
des cours de danse hip-hop, atelier chorégraphique, jazz et danse de couple. La plupart de ces 
étudiants participent au projet de Danse in Corti (à titre d’organisateurs et danseurs). 
 
La danse et les manifestations culturelles 
Stages de Danse (novembre) organisés par l’AS U.C.A.S.A 
 
La danse universitaire : une reconnaissance extra universitaire 
Sur l’Ile et continent 
La Cie universitaire « Danse in Corti » est régulièrement invitée pour l’animation de soirées, et 
galas de toutes sortes ;  par exemple, le festival international de Poitiers en 2008 ou encore parmi 
les compagnies pré-professionnelles de « INSEME ». Les étudiants du SUAPS participent également 
aux rencontres interrégionales de Danse universitaire. 
A l’étranger 
L’Université de Corte a été  invitée à Barcelone par Anna Sanchez (professeur international de 
Danse Contemporaine, invitée dans tous les stages internationaux, Directrice du « Centre de danse 
Varium » à Barcelone) chaque année consécutive de juillet 2005 à juillet 2008. La Cie « Danse in 
Corti » y a présenté les couleurs de la Corse dans le cadre de la « scène ouverte aux jeunes 
artistes ». 
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CCoonnttaaccttss  //  PPaarrtteennaaiirreess  
 
 
Renseignements Université de Corse  

Céline GIOVANNONI  
Tél. : +33 (0)6 19 72 43 16  / celine.gio@orange.fr 
SUAPS / AS U.C.A.S.A.:  
Tél. : +33 (0)4 95 45 01 68  
http://perso.wanadoo.fr/danseincorti  

 
 
Partenaires  hébergements 

Hotel POSTA VECCHIA 
8 rue Posta Vecchia – 20200 Bastia - Tél: +33 (0)4 95 32 32 38   

 
Partenaires restauration 

Le pub CONCORDE 
5 Boulevard du Général de Gaulle, 20200 Bastia, tél. : +33 (0)4 95 31 04 64 
Restaurant le LAVEZZI 
8, Rue Saint Jean 20600 Bastia - +33 (0)4 95 31 05 73 
 

Ressources humaines 
La gestion de l’événement mobilise une trentaine d’étudiants (association, étudiants STAPS licence  
Animation Gestion et Organisation), professeurs, personnels et professionnels, répartis sur les 
différentes tâches : 

> Logistique (répartition des groupes, rotation des ateliers, contacts hébergements, contacts 
association, contacts intervenants, achats, mise à jour du site web perso, etc.…). 

> Gestion des intervenants (transports, planning, …). 
> Accueil des groupes  
> Tutorat, gestion des groupes (accompagnement sur les installations, les restaurants, les 

lieux d’hébergement…). 
> Communication (création, contacts, affichage, fléchage, répartition...) 
> Billetterie 
> Sécurité (SISIS) 
> Filage technique, sons et lumières (personnel technique Théâtre) 
> Buvette 
> Gestion du spectacle : timing, préparation des groupes, loges, etc.… 
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PPrreessss  BBooookk 
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