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Edito 

COMMENT DIRE ! …………….. 
 
 
Dans l’édito du mois d’août, je vous rapportais les 
conseils donnés par des chercheurs 
neuropsychiatres et neurobiologistes «  Pour 
stimuler le cerveau, nous avons besoin d’émotions 
esthétiques ». 
 
Ce samedi 11 octobre, malgré la pluie, l’ambiance 
n’était pas maussade. Bien au contraire. 
Nous étions tous là, Monsieur le Président et les 
membres du conseil de la Compagnie Libre-Jeu, 
les anciennes élèves de l’école de danse, Priscilla 
et moi-même pour accueillir ce petit groupe. Un 
camion rempli de décors et costumes et une 
voiture assurant le transport des « trésors » 
attendaient bien sagement l’arrivée des 2 cars 
réservés pour l’occasion. 
 
Ce petit week-end, nous l’avions préparé, tous 
ensemble avec soin et….Tendresse. 
 
Notre petit groupe (89 personnes en tout) allait 
embarquer pour de nouvelles aventures. 
 
 

 
Bien sûr, nous sommes rompus, depuis 1983, à 
l’organisation d’un nombre certain de stages en 
Normandie, de tournées, à Québec, Copenhague 
ou New York, mais…… un week-end de 
répétitions et d’ateliers de décors et costumes, 
avec presque 80 danseur et danseuses, c’était 
une première !    
« L’émotion esthétique » est à son comble en ce 
samedi matin et l’impression que rien ne peut 
arrêter le bon déroulement de cet événement est 
flagrante. 
 
Pour des professeurs, une telle chance de 
pouvoir travailler est très rare. 
Pour des élèves, cette aventure, source de 
cohésion, d’amitiés et de grandes émotions, ne 
peut qu’enrichir et valoriser leurs efforts et 
progrès. 
 
Priscilla et moi profitons de cet édito pour 
remercier Monsieur le Président, Madame la 
Secrétaire générale, Monsieur le Trésorier et tout 
le conseil. 
Une telle organisation, réglée à la minute prés, 
votre enthousiasme, malgré la fatigue, et votre 
joie de vivre ont été la source d’une alchimie 
magnifique. 
 

Anne 
 

PETIT ARRET DES COURS 
 POUR TOUTES LES CLASSES ENFANTS ET ADULTES 

 
En raison de notre spectacle qui aura lieu vendredi 28 Novembre, les cours seront suspendus du 
LUNDI 24 NOVEMBRE, à 20h00, au MARDI 2 DECEMBRE. 
La reprise des cours aura lieu MARDI 2 DECEMBRE à 16h15. 
 

En avant première pour 2015 : 
- Stage de danse pendant les vacances d’hiver en 2015 : montage et création d’un spectacle 

qui sera produit à la fin de la semaine de stage. 
- Voyage d’étude en province ayant pour objectif de renforcer la cohésion des élèves de 

l’école et co-organisé par la Compagnie Libre-jeu. 
- Stages d’été :  en juillet, mise en place et production des spectacles, 
-    en août, fabrication des décors et des costumes . 
- Tout au long de l’année, de nombreux stages thématiques pour adultes,  
- Evaluations de nos jeunes élèves ; 
- Spectacles de danse donnés au profit de fondations caritatives, 

 

 



STAGE DE TOUSSAINT 
 
Elle est tellement importante, pour la préparation du spectacle, cette semaine de stage……. 
L’école devient une vraie fourmilière, avec des costumes qui jonchent les planchers, une petite odeur 
de peinture qui flotte dans l’air et un bruit de fond qui ne s’arrête jamais. 
 
Toute la magie du spectacle opère et ni la fatigue, ni les difficultés musculaires ne découragent nos 
jeunes artistes. 
 
Et dans cette atmosphère quelque peu surprenante, on peut remarquer Valérie et « La-Gil » accrocher 
des rubans, mettre des étiquettes ou coudre des fleurs, Claire, piquer à la machine pour fabriquer des 
capes et Aude passer, le pinceau à la main, pour monter quelques marches d’escalier afin d’admirer la 
perspective. 
 
Du côté de la danse, les répétitions s’enchaînent et pourtant ne se ressemblent pas. Les idées fusent 
de partout pour changer un peu la chorégraphie ou la mise en scène. Chacun s’implique totalement, 
même si, pour certaines, la découverte de la scène n’est pas pour cette année.  
 
Ne cherchez pas la raison de toute cette agitation. Il paraît que cela s’appelle « la passion ». 
 
 
 

Répétitions générales au théâtre, 167 avenue 
Charles de gaulle. 
 

- mercredi 26 novembre de 13h30 à 19h30, 
- jeudi 27 novembre de 17h à 19h30, 
- vendredi 28 novembre : arrivée au théâtre a 

16h30 
 
Une lettre d’information sera remise aux jeunes 
artistes prochainement. 
 

 

Rappel : Le spectacle n’est en aucun cas une 
obligation. Dans le cas où vos enfants n’y 
participent pas, alors qu’elles sont inscrites aux 
cours du vendredi, je vous remercie de leurs faire 
rattraper leurs cours soit le lundi de 16h45 à 
18h15, soit le mardi de 17h15 à 18h30. 
 

 
 

Le spectacle de l’école de danse aura lieu le vendredi 28 novembre 2014 

Il se déroulera à l’espace 167, 167 avenue Charles de Gaulles à Neuilly sur seine. Il sera donné au 
profit des seniors qui seront invités à participer à notre guinguette pour la 3eme année. 

LA GUINGUETTE 
 
Pour sa troisième édition, et avec le soutien de notre Maire, notre guinguette est programmée samedi 
29 Novembre, au théâtre de Neuilly(ou « Espace 167 »). 
 
Notre spectacle est donné au profit des seniors, dont l’isolement et la solitude sont injustes et pesants. 
Grâce au travail de nos enfants, encadrés par la Compagnie Libre-Jeu, cet événement inter-génération 
est réalisable. 
 
Nos seniors sont invités à assister à un spectacle de 20 minutes, à la suite duquel est organisé un 
goûter dansant. 
 
Les invitations sont à retirées à l’école de danse. 

 

 



37eme leçon : l’assemblé en 6eme position  
(fiche à conserver) 

 

La sixième position est une variante de la première position : les pieds sont parallèles et sur la même 
ligne, les talons sont assemblés. 
 
L’assemblé en 6eme s’exécute de la façon suivante : 

- On démarre en 6eme, 
- On lève le pied droit sur le côté, en dedans et flex, 
- On saute en fermant en 6eme. 

 
Ce petit pas se fait dans des chorégraphies modernes et en claquettes. 

 
 

 


