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Edito  
 
Laissé pour compte ! 
 
Plus de 25 ans à Villejuif (Paul Brousse et Gustave Roussy), et chacune de nos 
visites nous apprend la vie. 
 
Ce samedi 1er décembre, dès notre arrivée au 9eme étage, elle, cette jeune étudiante 
de 24 ans s’est fait un copain. Nous l’appèlerons Max. Max a 8 ou 9 ans, il n’est pas 
malade mais il porte la maladie de son petit frère. Et Max a eu le coup de foudre pour 
cette amie inespérée qui passera 2 heures avec lui, au milieu de nous tous, à jouer 
au ballon, à raconter des blagues, à nous aider à ranger, bref à déborder d’énergie 
pour exister, lui le grand frère du petit malade. 
 
Max a su avec ses mots décrire à notre étudiante cette vie de «  laisser pour 
compte », cette vie en point de suspension, si difficile quand la famille n’existe plus 
car il faut avant tout sauver le petit frère. Max était très très triste quand sa jeune 
amie est partie, et je l’aurais bien invité le 15 décembre, au théâtre de Neuilly. 
 
Non, Max ne pourra pas venir car le petit frère n’a pas le droit de quitter l’hôpital. Le 
15 décembre, nous penserons aussi très fort à Max. 
 

Anne Couzinet 
 

  

 

La Compagnie Libre-Jeu et l’Ecole de Danse Anne Couzinet tiennent à remercier tous ceux 
qui nous ont aidé à organiser cette journée : 

- Althéa Roséa, Aux 1001 fleurs et le Jardin de Neuilly pour le sapin, les roses et la 
corbeille des infirmières, 

- Neuilly Droguerie (Sylvie Lacoste) pour les très nombreux cadeaux, 
- Brice Elod Prestige pour les cadeaux des mamans, 
- Monsieur Trousselier pour les jouets, 
- La Mairie de Neuilly pour la mise à disposition d’un car. 

 
Et vous tous qui nous avez apporté votre contribution pour l’arbre de Noël et le goûter. 
 
Merci également à:  

- Anne Bonnet, Valérie Baron, Sophie Garric pour les paquets cadeaux, 
- Priscilla pour son improvisation qui a fait la joie de nos petits malades, 
- Nelly, vice-présidente de la Compagnie, Alexandra, Catherine, Charlotte Dujardin, 

Charlotte Lefevre, Elodie, Marie-Sylvine, Marine, Patrick, Pauline, Valérie et Yves, 
- Antoine pour son dépannage en urgence. Sans son intervention, il n’y aurait pas eu 

de spectacle. 
 

Rendez-vous tous le 14 décembre au théâtre. 
 
Anne Couzinet        Isabelle Lefevre 

 



 

VOS SPECTACLES 2007 
 

- Vendredi 14 décembre à 20h00 au théâtre de Neuilly, spectacle de fin d’année. 
- Samedi 15 décembre, nous recevrons quarante enfants malades et leurs familles pour un 

spectacle, un goûter et un arbre de Noël.  
 

 
 

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 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 
 

 
VACANCES DE NOEL  

du mardi 11 décembre au lundi 7 janvier 2008 
 

Aucun cours enfants et adultes ne sera assuré. 
 


