
La culture chorégraphique doit irriguer les territoires
 et l'enseignement supérieur

    Chorégraphes Associés, le syndicat des auteurs-chorégraphes se joint sans réserve à l'appel à la 
mobilisation/Forum en Basse Normandie le 20 mai 2009 pour défendre la danse.
    Nous demandons que l'Etat et les collectivités territoriales soutiennent la création chorégraphique 
afin de garantir une permanence artistique sur l'ensemble du territoire.
    La danse n'est pas un parent pauvre du spectacle vivant :
-    Ces dernières années la danse a représenté la part la plus importante des échanges artistiques et 
culturels que notre pays entretient avec le reste du monde.
 -   Olivier Poivre d’Arvor, directeur de Cultures France soulignait récemment que la France est 
reconnue partout comme le pays phare en matière de danse et comme le pays de référence pour la 
danse contemporaine.
  -  La danse est la pratique culturelle la plus répandue en France à tous les âges.
    C'est pourquoi, il semble inconcevable de maintenir une politique publique de sous-
développement de la danse, de toutes les danses.
    Nous demandons la fin des pratiques discriminatoires qui touche notre discipline aujourd'hui, que 
ce soit en terme de financement, de diffusion, d'enseignement.
     La culture chorégraphique serait également menacée à l'université de Caen.
    Chorégraphes Associés, depuis son appel à la mobilisation du 29 janvier 2009, n'a eu de cesse de 
dénoncer que « Les recherches universitaires, et celles du champ artistique sont aujourd'hui 
menacées par cette politique qui cherche à les soumettre aux seules exigences de rentabilité ».
    Nous pensons que les recherches en danse ont besoin de l'université et l'université comme 
carrefour des cultures ne peut se passer de la danse.
   
    Ainsi nous appelons le 20 Mai prochain à un Forum/Débat à Caen  place du Théâtre dès 
14h30 pour le maintien  de la culture chorégraphique sur le territoire régional et à l'université de 
Caen.
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