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Edito  
 
Comme vous le savez, pour un petit malade hospitalisé, un événement préparé et réalisé rien 
que pour lui peut « l’occuper » quelques jours avant, le faire sourire « pendant », le faire rêver 
« après ». Un rire et un sourire représentent quelques chances de plus pour guérir et quelques 
jours de vie en plus. C’est pourquoi, l’école et la Compagnie veulent leur offrir un véritable 
spectacle dans un théâtre Samedi 15 décembre à 14h00. 
 
Le spectacle sera dansé par les élèves de l’Ecole de danse, âgées de six à vingt ans et 
encadrées par les amis de la Compagnie Libre-Jeu. Ensuite, les jeunes artistes amateurs 
partageront un goûter et offriront à leurs spectateurs de nombreux cadeaux. Ils inviteront 
ensuite les petits malades à découvrir la scène. 
 
Le spectacle du vendredi 14 décembre sera donc une soirée de mécénat qui permettra de 
financer en partie la journée du samedi 14. Des associations caritatives ont été également 
sollicitées pour soutenir cette action. 
 
Sans l’aide de la Mairie de Neuilly, ce projet n’aurait pu voir le jour. Qu’elle en soit remerciée 
dès à présent. D’autre part, notre message a été reçu puisque des parents d’élèves et des 
entreprises ont décidé de participer à ce grand projet. 
 
Venez nombreux le 14 décembre. Votre participation nous aidera à faire de cette journée un 
moment de solidarité et de grande émotion. 
 
Anne Couzinet        sabelle Lefévre 

 

  
REPETITIONS POUR LES SPECTACLES 2007 

Les répétitions du spectacle ne concernent que les élèves inscrites à l’école de danse antérieurement à 
janvier 2007. 
 
Les répétitions concernent toutes les classes des jaunes aux NGC. Ne pouvant accueillir les 130 élèves 
simultanément dans les studios de danse, elles se dérouleront un samedi par mois dans une grande 
salle. Le calendrier est le suivant : 
- Samedi 17 novembre de 14h00 à 18h00 
- Samedi 8 décembre de 14h00 à 18h00 (au lieu du 1

er
 décembre) 

- Mercredi 12 décembre au théâtre de 14h00 à 16h00 pour les classes jaunes, blanches et vertes A 
     de 16h00 à 18h00 pour les classes vertes B, rouges A et B. 
     de 18h00 à 19h30 pour les NGC. 
- Jeudi 13 décembre de 17h30 à 19h30 au théâtre pour les NGC 
- Vendredi 14 décembre : arrivée au théâtre après l’école ou les cours ; 
- Samedi 15 décembre : arrivée au théâtre à 13h30. 
 
Dans la mesure du possible, je souhaiterais vivement la présence de chacune d’entre vous. Je suis 
consciente des efforts demandés mais c’est le prix pour éviter les chagrins inutiles des élèves se 
trouvant face au public sans avoir répété ni même travaillé avec ses costumes. 
 

SPECTACLE DE L’ECOLE DE DANSE 
 

Vendredi 14 Décembre 2007 au théâtre de Neuilly à 20h00 
 

 



VOS SPECTACLES 2007 
 

- Mercredi 5 décembre, certaines d’entre vous dont c’est le premier trimestre dans l’école seront 
choisies pour un spectacle à la fondation Paul Parquet. 

- Samedi 1er décembre, avec certaines d’entre vous que j’aurai sélectionné avec l’accord des 
parents, nous nous rendrons à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif. 

- Samedi 15 décembre, nous recevrons quarante enfants malades et leurs familles pour un 
spectacle, un goûter et un arbre de Noël. La participation de chacune dépendra de sa 
présence aux répétitions et de la qualité du travail. 

 

 
 

STAGES ADULTES 
 

- Vendredi 16 novembre de 9h30 à 12h30 : stage de danse classique. 
- Vendredi 7 décembre de 9h30 à 12h30 : stage de préparation aux fêtes de fin d’année. 

 
 

VACANCES DE TOUSSAINT  
du samedi 27 octobre 11h30 au jeudi 8 novembre 9h00 

 
Aucun cours enfants et adultes ne sera assuré. 

 
STAGE de TOUSSAINT 

 
Il se déroulera à l’école du lundi 5 novembre au mercredi 7 novembre inclus, de 9h45 à 17h00. Une 
permanence est assurée à partir de 9h00. Il n’y aura aucune possibilité de rester dans l’école après 
17h00. 

 


