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Que d’émotion !

La présence de Monsieur Fromantin, Maire de Neuilly,
son soutien pour nous aider à réaliser nos projets dans
Vendredi 25 novembre 2016, à « L’Espace 167 », nous les meilleures conditions, l’investissement de tout le
réunissions parents, enfants et amis pour notre soirée conseil de la Compagnie Libre-Jeu et des cours
d’adultes, ont fait de cette soirée une totale réussite.
annuelle.
Le spectacle de l’école de danse, organisé par la Le travail réalisé en régie fut à la hauteur de l’amitié qui
Compagnie Libre-Jeu, fut un réel moment d’émotion et de nous lie et qui nous permet de si bien nous comprendre.
Que demander de plus, si ce n’est de se retrouver
partage.
l’année prochaine ?
Une petite centaine de danseuses, de 5 à 20ans, a,
pendant une heure trente, communiqué au public sa joie Un immense merci à tous.
de danser, de chanter et son dynamisme.
Anne
La fatigue de la journée d’école, (n’oublions pas que ce
ne sont pas des danseuses professionnelles), la lourdeur
du programme de répétitions, et les petits soucis de la vie
quotidienne, n’ont en rien entamé leur bonne humeur et
leur joie de partager ce moment tant attendu et magique :
Leur spectacle au Théâtre de Neuilly.

Mercredi 14 décembre
Spectacle pour le fondation Denise Grey- Maison
Blanche
Le spectacle a été un moment extraordinaire de partage
entre les grandes, les petites et les spectateurs, qui ont
activement participé à créer une bonne ambiance.
Les grandes ont su communiquer leur entrain et leur
bonne humeur en dansant, de même qu’elles ont
parfaitement guidé les petites, pas peu fières et, de leur
prestation et, de danser avec leurs aînées. Il régnait une
excellente mentalité parmi les danseuses, ce qui se
ressentait lors du ‘pestacle’.
Ce fut un excellent moment de convivialité, de cohésion
et d’émotion, à renouveler au plus vite.
Sophie N.

STAGES 2017
VACANCES D’HIVER : STAGES DE DANSE
1° semaine : Lundi 6 au jeudi 9 février. Spectacle jeudi 9 février à la maison de retraite de Levallois
2eme semaine : Lundi 13 au jeudi 16 février. Spectacle, à confirmer, à la Fondation Paul Parquet
VACANCES DE PRINTEMPS : STAGE DE DANSE/ STAGE DE THEATRE
DANSE : Lundi 3 au jeudi 6 Avril . Spectacle, à confirmer, à la Fondation Paul Parquet
THEATRE : Lundi 11 au jeudi 13 Avril
VACANCES D’ETE : STAGES DE DANSE
1er Stage : Jeudi 29 juin au Jeudi 13 Juillet. 4 spectacles de prévus à Neuilly, Levallois et dans le 10°
arrondissement.
2°Stage : Jeudi 24 au mercredi 30 août 2017. Voyage à Montréal. Spectacles, rencontres et découverte de
Montréal sont à l’ordre du jour.
VACANCES DE TOUSSAINT 2017 : STAGE DE DANSE
Lundi 23 au vendredi 27 octobre : Dernière ligne droite avant notre spectacle annuel.

SPECTACLE NOVEMBRE 2017
La date n’a pas encore été arrêtée, mais il aura lieu au mois de novembre 2017. Les répétions se dérouleront, par
groupe, au studio de danse.
DATES A RETENIR POUR LES REPETITIONS :
-

VENDREDI 27 JANVIER
VENDREDI 24 FEVRIER
VENDREDI 31 MARS
VENDREDI 12 MAI
VENDREDI 29 SEPTEMBRE

LES EXAMENS :
MERCREDI 17 MAI ET VENDREDI 19 MAI 2017
VOYAGE D’ETUDES
Samedi 14 et dimanche 15 octobre (sous réserve
que nous soyons assez nombreux La compagnie
Libre-Jeu et l’école de danse organiseront, pour la
quatrième année, un voyage d’étude en
Normandie en octobre prochain.
Il concerne exclusivement les élèves participant
au prochain spectacle de novembre. Il a
notamment pour objectif de créer une cohésion
entre les élèves et développer l’esprit de groupe.

REPRISE DES COURS
Mardi 3 septembre à 16h15
(pas de cours à 12h30)

45eme leçon : La fabrication des pointes de danse
(fiche à conserver)

Un chausson de danse est constitué de 8 parties qui sont la semelle intérieure, le cambrion, le cordon de serrage,
les joues, la boîte, la semelle extérieure, l'empeigne et la plateforme. Pour votre compréhension, je vous invite à
regarder la photo ci-dessous avant de poursuivre la lecture de l'article.
Intéressons-nous maintenant aux différentes étapes de fabrication :
•
•
•

•
•

1re étape : Coudre plusieurs épaisseurs de toile sur le satin.
2ème étape : Clouer une semelle en cuir sur une forme de pied en bois. Ensuite, retourner l'empeigne de
tissus sur cette forme et la clouer à la semelle.
3e étape : Fixer sur le bout du chausson plusieurs épaisseurs de toile dans l'ordre suivant : papier blanc, toile
de jute et plusieurs couches de papier gris. Le tout est fixé grâce à une colle faite à base d'eau et de farine.
Laisser sécher entre 2 et 3 heures.
4e étape : Rabattre les bouts de tissus restants et les plisser sur le bout qui s'est endurci. Coudre l'empeigne
à la semelle, ôter le chausson de la forme et glisser une 2ème semelle de cuir dans le chausson.
Dernière étape : Remettre le chausson sur la forme et le façonner en s'aidant d'un petit marteau. Enfourner le
chausson une dizaine d'heures pour le durcir.

