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Edito 
 
L’école a fêté ses 25 ans d’existence en 2005 comme il se doit. 1 030 élèves, parents et amis ont 
répondu à l’appel, témoignant ainsi de leur fidélité.  
 
Ces longues années passées ensemble ont permis de construire une école dans laquelle enfants 
et adultes forment un ensemble harmonieux. L’année 2006 consolidera cette osmose inter-
génération par la réalisation de projets communs que vous découvrirez au fil des mois. 
 
Le programme 2006 que je vous ai préparé va vous permettre de garder la forme qui fait 
l’admiration de votre entourage, mon ambition étant de vous donner lors des courts instants 
partagés ensemble, la sérénité indispensable à votre équilibre. 
 
Merci de votre fidélité et longue vie à l’Ecole. 
 

Anne 
  

SPECTACLE DE DECEMBRE 2005 
La presse en parle ! 

 

 
 
 



  
REPETITIONS POUR LES SPECTACLES 2006 

Ces répétitions concernent toutes les élèves inscrites en janvier 2006. Pour y participer, une 
inscription sera indispensable (bordereau à demander au secrétariat). Les répétitions auront lieu 
jusqu’en septembre au studio le mardi pour les classes Rouges A et B, Noires, Grandes et 
Compagnie et le vendredi pour les classes Jaunes A et B, Blanches A et B, Vertes A et B. Elles 
auront lieu de 17h45 à 19h15. Les élèves ne participant pas aux spectacles, celui-ci n’étant pas 
une obligation, sont invitées à rattraper leur cours dans la semaine. 
 Mardi 28 mars  Vendredi 31 mars 
 Mardi 25 avril  Vendredi 28 avril 
 Mardi 30 mai  Vendredi 19 mai 
 Mardi 20 juin  Vendredi 23 juin 

  
L’ASSEMBLEE GENERALE de la Compagnie Libre-Jeu s’est tenue le lundi 16 janvier 2006 au 
studio de danse. A cette occasion, les membres du conseil d’administration et du bureau ont été 
renouvelés. Ont été ainsi désignés par les nouveaux administrateurs, les membres du nouveau 
bureau : 
 

- Isabelle Léfevre, présidente, 
- Nelly Noel, vice-présidente, 
- Anne Couzinet, directrice, 
- Elodie Garric, directrice adjointe, 
- Valérie Savoyaud, secrétaire générale, 
- Elaine Stive, secrétaire générale adjointe, 
- Gilles Beslay, trésorier. 

 
Le mot de la présidente. 
 
« Etre la présidente de la Compagnie Libre-jeu m’honore et cette nomination me touche 
profondément. J’espère du fond du cœur être à la hauteur de la tâche. Mon rôle sera notamment 
de favoriser le rayonnement de la compagnie dans toutes les actions caritatives entreprises 
depuis plusieurs années et de développer les découvertes artistiques sans à priori. Ces moments 
ainsi partagés favoriseront notre équilibre personnel tout en nous enrichissant. 
 
Notre association devra proposer à Anne et à tous ceux qui oeuvrent pour l’épanouissement des 
jeunes des projets ambitieux. Je compte sur votre mobilisation. 
 
Si vous avez des idées et des souhaits, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Merci » 
 

Isabelle Lefevre 
 
 

Prochaine assemblée générale de la Compagnie Libre-Jeu : lundi 13 mars à 20h00 
 

EXAMENS 2006 
  

Compte tenu des congés et voyages scolaires, les examens de l’école de danse auront lieu pour 
le classique le mercredi 29 mars et pour le moderne le mercredi 17 mai. Ces examens sont 
obligatoires pour toutes les classes sauf celles des adultes et grandes. 

 
  
  

STAGES  
Toutes les classes sauf adultes Adultes 

Pâques : du lundi 10 au jeudi 13 avril de 
9h45 à 16h30 au studio (voir ci-dessous) 
Perfectionnement et ateliers. 
 

Vendredi 10 mars : classique de 9h30 à 13h00 
Mercredi 29 mars : barre à terre de 9h00 à 13h00 
Vendredi 31 mars : barre à terre de 9h00 à 13h00 
Mercredi 17  mai : barre à terre de 9h00 à 13h00 
Vendredi 19 mai : classique de 9h30 à 13h00 
Vendredi 26 mai : barre à terre de 9h00 à 13h00 
Mercredi 14 juin : barre à terre de 9h00 à 13h00 
Vendredi 23 juin : barre à terre de 9h00 à 13h00 

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



  
 

Note de la rédaction : On nous prie d’insérer ce texte qui n’engage que son auteur. Notons 
cependant que ces propos, venant d’un ancien commis de cuisine qui a œuvré longtemps à 
Cormeilles lors des stages d’été, semblent plein de sagesse. Le langage, imagé et un peu 
populaire, que nos lecteurs veuillent bien nous en excuser, témoigne d’une amitié indéfectible à 
l’égard d’autres personnalités que certains d’entre vous ont eu la joie de connaître. 

 
« En avait marre !. J'entendais plus beaucoup, je voyais plus grand chose. Dans ces conditions, 
j'ai décidé de rejoindre mes potes Priam, Jules, Vieux Foulques, Gamin dit le Kéké et Manille 
(enfin une demoiselle !) pour taper le carton tranquille. Pâtées énormes, promenades sans collier, 
bêtises sans engueulades. 
Je vous tire ma révérence ce matin (samedi 11 février 2006 ndlr) et je vous laisse ma photo. Votre 
dévoué Igloo. » 
 

 
  

  


