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Edito  
 
2007 a tiré sa révérence. Vive 2008 
 
Qu’avons-nous fait en 2007, pour nous, pour les autres, pour la planète, les plus 
faibles ; les plus âgées…. 
Au risque de choquer, je suis optimiste. Je vous ai vu donner un sourire, un bonjour 
une marque de gentillesse. Et rien que cela a illuminé, ne serait ce qu’un instant, la 
journée d’un proche ou d’un inconnu. Donc, tout n’est pas perdu dans ce monde de 
brutes ! 
 
Vous avez su également donné de votre temps pour partager un bref moment avec 
nos petits malades à Villejuif, pour danser parmi nos séniors à Versailles, pour faire 
partager la joie de la scène avec ceux qui n’ont jamais connu l’ivresse d’être les héros 
applaudis par un public admiratif. Pour cela, je vous tire mon chapeau. 
 
Mais vous ne devez pas vous arrêter en si bon chemin. Nous avons encore besoin de 
vous. Nous continuerons en décembre prochain ce que nous avons entrepris à la fin 
de l’année dernière. D’abord, pour éviter de s’exonérer de devoir poursuivre au motif 
que c’est chacun son tour. Ensuite, pour mériter la chance que nous avons d’être 
jeunes et en bonne santé. 
 
Votre action a porté ses fruits. Nous les offrirons à nouveau ensemble. 
 

Anne Couzinet 
 

  

 

STAGE ETE 2008 
 
Il est réservé aux élèves des classes jaunes à la Compagnie. Il se déroulera à Neuilly du 30 juin au 
jeudi 10 juillet (relâche le dimanche 6 juillet). Ce stage pourra être prolongé jusqu’au 17 juillet en 
fonction de la demande. 
 
Il aura pour objectif la préparation de 5 spectacles donnés dans les hôpitaux, à la fondation Paul 
Parquet et à la fondation Roger Teullé.  
 
Nous savons tous que nos visités sont toujours très attendues et très appréciées.  
 
Pour toute élève désirant s’inscrire, il lui suffit de demander un dossier (possibilité de régler sa 
participation en 3 fois). 
 
Attention : nombre de place limité. 
 

 



 
SAMEDI 15 DECEMBRE 2007, au Théâtre de Neuilly 

 
Ils sont venus nos jeunes Invités. Ils sont une trentaine assis au milieu du théâtre avec leurs parents 
ou éducateurs, et pourtant le théâtre ne paraissait pas vide, bien au contraire. 
 
Et mes élèves avaient répondu à mon appel. 
 
Tout semblait un peu irréel, magique aux dires d’une maman, un peu comme si nous venions de 
mettre le temps entre parenthèses. 
 
La sagesse de ce jeune public, les plus petits n’avaient que deux ans et demie, n’a eu d’égal que 
l’immense respect de toutes mes élèves envers leurs jeunes spectateurs. 
 
D’ailleurs, la découverte de la scène de ces très jeunes artistes provoqua sur chacun d’entre nous une 
émotion indescriptible. La magie a aidé tous ces jeunes spectateurs, et leur entourage, à tout oublier 
pendant un après-midi. 
 
Le moment de se séparer étant arrivé, hélas, nos cœurs se sont serrés, surtout quand leurs petites 
mains n ‘ont pas eu envie de nous lâcher. 
 
Mais c’est promis , nous nous reverrons l’année prochaine en Juillet et en Décembre. 
 
Bravo à vous toutes ,vous avez été remarquables et merci à tous, vous qui m’avez entouré pendant 
ces moments d’intense émotion et de grand bonheur. Je compte sur vous pour décembre 2008. 
 

Anne 
 

 
 

STAGES ADULTES 
 

- Mardi 22 janvier de 9h30 à 12h30 : barre à terre 
- Mardi 18 février de 9h30 à 12h30 : danse classique 
- Mardi 18 mars de 9h30 à 12h30 : barre à terre 
- Mardi 18 avril de 9h30 à 12h30 : danse classique 
- Mardi 20 mai de 9h30 à 12h30 : barre à terre 
- Mardi 17 juin de 9h30 à 12h30 : danse classique 

 
 



 
CHANGEMENT DE CLASSE 

 
Avant de changer votre uniforme puisque vous changez, pour certaines d’entre vous, de classe, venez 
prendre conseil auprès de votre professeur. 

 

 
 

VACANCES D’HIVER  
du samedi 23 février après les cours au lundi 10 mars 

 
VACANCES DE PRINTEMPS  

du samedi 19 avril après les cours au lundi 5 mai 
 

Aucun cours enfants et adultes ne sera assuré. 
 

STAGES  
(Pour les classes Jaunes à Compagnie) 

 
FEVRIER 
- Lundi 25, Mardi 26, mercredi 27 février de 9h45 à 16h30 
- Jeudi 28 février de 9h45 à 12h30 
 
PRINTEMPS 
- Lundi 21, Mardi 22, mercredi 23 avril de 9h45 à 16h30 
- Jeudi 24 avril de 9h45 à 12h30 
 
ETE 
- 30 juin au jeudi 10 juillet (relâche le dimanche 6 juillet). Ce stage pourra être prolongé jusqu’au 

17 juillet en fonction de la demande. 

 
 

SPECTACLE 2008 
 

Nous n’avions pas fini de ranger nos costumes, et déjà le spectacle 2008 était en route (cf article sur 
le spectacle du 15 décembre) avec un bonheur non dissimulé. 
 
Nous vous donnons dés à présent les dates des répétitions afin que chaque élève puisse réfléchir 

avant de s’engager. 
 

REPETITIONS ANNEE 2008 

- Samedi 19 janvier (réservé à la Compagnie 
et aux rouges B) 

- Samedi 16 févier 
- Samedi 15 mars 
- Samedi 12 avril 
- Samedi 17 mai 

 

- Samedi 7 juin 
- Samedi 20 septembre 
- Samedi 18 octobre 
- Samedi 15 novembre 
- Samedi 6 décembre 

 

Pour les classes des jaunes jusqu’à la classe des vertes A, les répétitions se dérouleront de 13h45 à 16h15 
Pour les classes des vertes B à la Compagnie, les répétitions se dérouleront de 16h00 à 18h00 
Le lieu sera précisé ultérieurement. 

 
EXAMENS 2008 

 
Classique : Mercredi 9 avril 2008. Aucun cours ne sera assuré ce jour 
Moderne : Mercredi 4 juin 2008. Aucun cours ne sera assuré ce jour 

 
 


