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Joyeux projet pédagogique impliquant étudiantes et enseignantes-chercheuses de l’Université 
Rennes 2, le festival pluridisciplinaire revient du 19 au 27 novembre 2021 pour une édition sur les 
liens entre littérature et danse.

Avec «Trans’en danse», Transversales se penche cette année sur les interactions entre littérature et 
chorégraphie, et plus largement le corps en mouvement. Au programme par exemple, la performance 
aussi statique que dansante (!), de l’artiste Gilles Amalvi au Triangle ; une soirée consacrée aux gestes et 
à la rythmique du travail avec, notamment, un concert de Michel Cloup Duo et Pascal Bouaziz ayant mis 
en musique A la ligne. Feuillets d’usine de Joseph Ponthus ; ainsi qu’une journée très variée autour des 
écritures de la danse, mêlant atelier, exposition et table ronde au Bois Perrin, lieu nouvellement investi par 
l’EUR CAPS.

Consultez le programme complet sur le site du festival : https://transversales.hypotheses.org

Co-construire un festival de la façon la plus horizontale possible, c’est la spécificité de ce projet 
pédagogique initié dans le cadre du master de littérature générale et comparée, au sein du département 
Lettres de l’Université Rennes 2, par Timothée Picard et Jean Cléder. Le thème de cette année a d’ailleurs 
été proposé par une étudiante de M2, devenue co-présidente de l’association étudiante organisatrice, 
FTR2, créée en avril 2020. Pour les bénévoles, issus de toutes les filières, c’est une occasion en or de 
se familiariser avec leur futur monde professionnel, qu’il s’agisse de la recherche ou de la médiation 
culturelle. Transversales s’appuie en effet sur de nombreux partenariats, internes comme externes, offrant 
un premier contact avec le monde de l’événementiel et le réseau des acteurs culturels rennais tels que 
le Triangle, les Champs Libres ou le service culturel de Rennes 2. C’est également l’opportunité pour les 
étudiants d’être responsables scientifiques d’une journée d’études, ou d’intervenir dans un séminaire. 
Le travail sur Transversales peut ainsi faire l’objet d’une VEE (Validation des engagements étudiant·e·s). 
“L’implication, c’est d’une pierre deux coups. C’est génial sur un CV !”, se réjouissent les présidentes de 
l’association FTR2.

Pour toutes questions, contactez les responsables de l’événement :  
Gaëlle Debeaux, référente pédagogique : gaelle.debeaux@univ-rennes2.fr 
Marianne Di Benedetto, référente pédagogique : marianne.di-benedetto@univ-rennes2.fr 
Malou Beziat, co-présidente de l’association FTR2 : malou17.beziat@etudiant.univ-rennes2.fr 
Célia Frankel, co-présidente de l’association FTR2 : c.frankel@etudiant.univ-rennes2.fr

Transversales, une 11e édition virevoltante !
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