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Jeannette Bougrab vient saluer
Suresnes Cités-Danse
La Secrétaire d’État à la jeunesse et la vie associative rencontrera des artistes du festival
de danse urbaine ainsi que des jeunes de la ville, et saluera l’initiative unique que
représente ce lieu de brassage entre les cultures urbaines et les cultures plus classiques.
Jeannette Bougrab, Secrétaire d’État à la jeunesse et la vie associative clôturera le 19ème
Festival Suresnes Cités Danse 2011 assistera au spectacle Wanted Posse, Storm, R.A.F. Crew,
dimanche 30 janvier 2011 au Théâtre Jean-Vilar à 17h.
Depuis 19 ans, le Festival Suresnes Cités Danse est la plus importante manifestation
chorégraphique de danse urbaine d’Île-de-France. Sous l’impulsion de son directeur artistique,
Olivier Meyer, il rassemble des jeunes artistes venus de quatre continents : l’Amérique, l’Europe,
l’Asie, l’Afrique. « Ce festival, que je suis fier d’avoir encouragé dès l’origine, et dont la
renommée ne cesse de croître, a contribué depuis 1993 à donner ses lettres de noblesse à la
danse hip hop, rappelle Christian Dupuy, maire de Suresnes, Vice-président du Conseil général
des Hauts-de-Seine en charge de la culture et de la coordination des politiques de solidarité. Il a
largement participé à l’émergence de toute une génération de danseurs et de chorégraphes,
issus du mouvement hip hop.»
Jeannette Bougrab rencontrera ensuite les champions du monde de hip-hop, les « Raf Crew, »
le berlinois « Storm » et les membres des « Wanted Posse », en collaboration avec les sudafricains de l’Indigène Dance Academy.
A cette occasion, la Ministre saluera cette initiative unique qui crée chaque année une
passerelle entre les chorégraphes issues du mouvement hip-hop et la danse contemporaine, et
qui constitue un lieu de brassage entre les cultures urbaines et les cultures plus classiques.
Quatre jeunes Suresnois participeront à cette rencontre entre la Ministre et les artistes. Agés de
18 à 23 ans ils sont engagés dans des programmes de réinsertion sociale. « Pour eux c’est une
rencontre valorisante qui permet de montrer à la fois que les institutions ne sont pas
inaccessibles et que l’accès à une culture de qualité leur est possible, explique Malik Zeggou,
responsable de Parélie, l’association de médiation sociale de Suresnes. Nous constatons
constamment dans nos actions à quel point la culture est un vecteur fort d’intégration sociale ».
C’est précisément un des objectifs que la municipalité de Suresnes a poursuivi depuis la
création de Suresnes Cités Danse : montrer, résume Christian Dupuy, « que quand la culture se
fait le reflet de la diversité et de la mixité de la ville, le vivre-ensemble, le dialogue
intergénérationnel et la cohésion sociale en sont renforcés. »

Théâtre Jean Vilar , 16, place Stalingrad, 92150 Suresnes.
Dimanche 30 Janvier 2011
Représentation à 17h00. Rencontre vers 19H00.
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