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SPECTACLE DE L’ECOLE 2005 : 25 ans d’Ecole 

  
Edito 
  
L’école fêtera ses 25 ans d’existence en octobre 2005. Le mardi 10 octobre 1980, dans la salle au 
dessous du théâtre St Pierre, avenue Achille Peretti, je démarrais mon école avec en tout 24 
élèves. 
Sur un sol en béton et des murs sans glaces, ON ne me donnait peu de chances de réussir à 
créer une véritable école. Françoise et Alain Chantraine étaient cependant là pour m’encourager.  
  
Pourtant, à la demande de la Mairie, le premier spectacle était donné en décembre 1980 pour 
l’arbre de noël des employés municipaux et leurs familles. Les noces de Figaro étaient déjà à 
l’honneur et furent dansées notamment par Kalilo. L’école a grandi jusqu’en janvier 1998 date à 
laquelle elle fut invitée à quitter l’avenue Achille Peretti.  
  
Grâce au soutien efficace de la Mairie, et après six mois d’inquiétude pendant lesquels la 
fermeture de l’école avait été même envisagée, l’installation rue Chatrousse fut l’occasion de 
créer l’école telle que vous la vivez aujourd’hui.  
  
J’ai essayé pendant ces 25 années de faire partager à mes 1 443 élèves ma passion de la danse 
et du spectacle vivant.  
  
Merci de votre fidélité et longue vie à l’Ecole. 

Anne 
  

SPECTACLE DE DECEMBRE 2005 
  
Pour fêter cet événement, il me semble indispensable de donner 2 spectacles au théâtre de 
Neuilly. La soirée du jeudi 8 décembre sera l’occasion pour une partie des 1 443 élèves, les 
élèves adultes et amis de l’école de se retrouver pour admirer avec émotion, je l’espère, 
l’évolution de l’Ecole. La soirée du samedi 10 décembre vous permettra de venir applaudir en 
famille le travail de l’ensemble de l’Ecole. 
Les réservations des places ouvrent le 15 octobre. Les cartes de réservations sont à votre 
disposition. 
 

  
REPETITIONS AU STUDIO de 17h45 à 19h15 

Pour toutes les classes, il n’y aura qu’un seul jour de répétitions qui sera le Vendredi. Ce 
regroupement est indispensable pour coordonner le déroulement du spectacle.  
Vendredi 18 novembre Vendredi 14 octobre 
 Vendredi 25 novembre 

Les inscriptions au spectacle sont closes 
  

A NOTER SUR VOS AGENDAS 
  

- Le spectacle sera donné le mercredi 19 octobre dans le cadre de la semaine bleue. Il 
sera strictement limité à 20 élèves. 

- Spectacle à l’Institut Gustave Roussy début décembre, strictement limité à 20 élèves 
(date à préciser) 

  
  



STAGES  
toutes les classes sauf adultes Adultes 

Toussaint : du lundi 24 au jeudi 27 octobre, de 
9h45 à 16h30 au studio (voir ci-dessous) 
 
Dans le prolongement du stage d’été, il sera 
organisé pendant le stage de toussaint une 
visite du musée des années 30 sur 
proposition de l’Opéra de Paris et peut-être un 
spectacle à voir 

Vendredi 14 octobre : barre à terre de 9h00 à 
13h00 
Vendredi 18 novembre : classique de 9h30 à 
13h00 
  

Les inscriptions et les renseignements sont à demander au secrétariat de l’Ecole 
  

Vacances de Toussaint 
 

Samedi 22 octobre à 11h30 au jeudi 3 novembre à 9h00 
 
Horaires des cours et stages assurés pendant les vacances : 
- Cours pour adultes : lundi / mardi / mercredi à 9h00 
   lundi / mercredi à 12h30 
   lundi à 18h30 (1 seul cours) 
- Stages pour les enfants : 

- lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 octobre au studio, 
- de 9h45 (permanence assurée à partir de 8h45) à 16h30, 
- pas de stage jeudi 27 pour cours de travaux, 
- participation de 15euros par jour et par élève, 
- apporter un repas froid, les affaires de danse et une bouteille d’eau. 

 
  
  

25 ans d’école : mode d’emploi  
  

- Vous avez passé quelques jours, quelques mois ou quelques années dans l’école. 
- Vous avez envie de revoir celles qui ont souffert avec vous sur pointes ou sur tapis de 

mousses. 
- Vous gardez malgré tout un bon souvenir de l’école. 
- Vous pensez pouvoir vous libérer jeudi 8 décembre pour une soirée exceptionnelle…. 
 
Nous vous proposons alors un spectacle au théâtre de Neuilly à 20h qui sera suivi d’un dîner 
cocktail. Vous pourrez ainsi papoter et échanger des nouvelles de votre vie, intense comme il 
se doit !. 
 
Sachez dès maintenant que nous vous recherchons pour vous envoyer le programme détaillé 
de cette soirée puisqu’il y a peut-être que nous nous sommes pas vus.  
 
Pour vous faire connaître et nous aider à retrouver quelques un(e)s des 1 443 élèves 
passé(e)s dans l’école depuis 25 ans, envoyez nous un mail  
annecouzinet@annecouzinet.com ou un courrier au secrétariat de l’école. : 21 rue Paul 
Chatrousse - 92200 Neuilly. 
 
Vous pourrez aussi être contactés par des celles qui sont actuellement dans l’école et qui 
nous aident à organiser ces 25 ans. 
 
Nous sommes impatients d’avoir de vos nouvelles. A très bientôt. 
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