M. Le Chancelier de l’Université,
M. Le Président du CA,
Mesdames et Messieurs les élus,
Hippocampus est une association à vocation culturelle créée en 2010
et composée d’étudiants et d’usagers du CUFR tous bénévoles.
Depuis 2014, l'association a été adossée au Pôle Culture, jetant les
bases d’un véritable centre culturel ouvert au public extérieur. C'est
un outil au service de la promotion des artistes locaux ou
internationaux qui se produisent dans le cadre d’une programmation
annuelle : musique, théâtre, conférences, ateliers et manifestations
culturelles variées qui offrent aux usagers, mais aussi à la population
de l’île, l’opportunité de fréquenter assidûment les Arts.
Pour illustrer mon propos, lors du dernier rendez-vous qui a eu lieu
samedi dernier sur l’esplanade du CUFR, l’association a accueilli 300
personnes venues assister à un spectacle chorégraphique
professionnel précédé de la restitution de l’atelier chant du CUFR
dirigé depuis 2 ans par l’artiste mahorais DIHO. Au total et sur 2018, 6
événements culturels sont prévus constituant une véritable
programmation rendue possible notamment par l’engagement de
jeunes étudiants impliqués dans la vie de l’association.
Les actions conduites par Hippocampus se font en partenariat avec le
Pôle Culture du CUFR mais aussi avec le soutien de la Direction des
Affaires Culturelles de Mayotte et des associations de son réseau (HipHop Evolution, Ciné-Musafiri, CEMEA, Festival Milatsika, Festival de
Jazz, etc.). Elle permet donc aux étudiants et usagers de s’impliquer
concrètement dans les actions culturelles fortes.
Permettez-moi de vous rappeler les objectifs principaux qu’elle
poursuit :

► Favoriser l’accès à la culture pour tous dans une optique
d’éducation populaire
► Faire connaître le CUFR et promouvoir son image auprès de la
population de Mayotte en contribuant à son rayonnement culturel
► Développer des partenariats associatifs et institutionnels, en
particulier avec les collectivités territoriales
► Diffuser les artistes de Mayotte et de la région et soutenir
leurs créations
► Prendre en compte la culture locale et régionale tout en favorisant
l’accès aux œuvres de différents horizons.
Le renouvellement de la subvention de 5.000 Euros, objet du vote qui
nous est soumis aujourd’hui, est clairement prévu par la convention
pluriannuelle d’objectifs signée entre le CUFR et la Direction des
Affaires Culturelles dans l’esprit de la convention cadre « Université,
lieu de culture » signée en juillet 2015 par M. Le Préfet Morsy et le
Directeur du Centre.
Un vote favorable du CA permettra de poursuivre l’expérience
engagée visant à amener les arts du spectacle vivant sur le site du
CUFR, de contribuer au rayonnement et à une meilleure connaissance
du Centre par la population.
Je vous remercie,

