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UN BOUQUET DE LUMIERES 
 
« En ce mois de novembre, ce spectacle de Palace était un vrai bouquet de lumières, de fraîcheur et de 
joie »……Voilà, en résumé, les propos tenus après notre spectacle du 21 novembre. 
 
Mais finalement, je crois les avoir entendus, tout au long de cette année, lors de nos passages dans les 
diverses institutions françaises ou canadiennes. 
 
Et toujours cette même question : où trouvez-vous cette énergie ? Mais tout simplement dans la danse. Elle 
demande de la discipline, de l’endurance et pour moi comme pour vous, mes élèves, l’envie de donner et 
de partager. 
 
Pendant les cours, nous partageons les efforts, les challenges et le bonheur de travailler ensemble. 
Mais ça ne s’arrête pas là. Nous savons donner un sourire, apporter réconfort et encouragements, si 
nécessaire. Accueillir dans les moments difficiles (la maladie ou le chagrin dû au départ d’un être cher, les 
difficultés professionnelles ou personnelles) et nous amener à  partager, malgré tout, un cours de danse, 
relève du miracle. Et pourtant, nous le faisons tellement instinctivement et naturellement !.......... 
 
Nous avons nous fini notre spectacle par la chanson « Il en faut peu pour être heureux » ? 
Et vous avez tous remarqué avec quelle énergie et quel bonheur, elle a été chantée, cela ne s’invente pas. 
 
Joyeux Noël et surtout n’oubliez pas « il en faut peu pour être heureux ». 
 
Anne 
 
 

 
VACANCES DE NOËL 

 
Les cours s’arrêteront le mercredi 20 décembre, à 19h30 et reprendront lundi 8 janvier, à 9h00 

 
 

THEÂTRE  
 
2 semaines de vacances, pour Noël, et 2 stages de théâtre. N’hésitez pas à vous inscrire. 

 
VACANCES D’HIVER 
 
Attention, petit changement dans le programme. Il y aura un stage de danse, avec 2 spectacles, la première semaine 
et un stage de théâtre, la deuxième semaine. 



 
Spectacle de la Compagnie et de l’école de danse – 21 novembre 2017 

Qu’en pensez-vous ? 
 
William Shakespeare a écrit « Oh ! Apprends à aimer ; la leçon est bien simple et une fois sue, elle n’est jamais 
oubliée. » 
 
DEMANDEZ LE PROGRAMME : Nos prochains spectacles et stages en 2018. 
 
Certes, nous avons été à Montréal pour donner, grâce à nos spectacles, un peu de bonheur, mais nous restons 
fidèles à nos rendez-vous dans les diverses institutions Françaises. Nous savons bien que nos visites, même si elles 
ne représentent qu’une petite goutte de « bonheur », sont importantes et attendues. 
 
Voici un avant-goût de notre programme.  

• Pendant la 1ére semaine des vacances d’hiver (février) : deux spectacles prévus. 

• Pendant la 2ème semaine des vacances d’hiver (mars) : stage de théâtre 

• Pendant la 1ere semaine des vacances de printemps : spectacle (normalement, à la Fondation Paul Parquet). 

• Pendant la 2eme semaine des vacances de printemps : stage de théâtre 

• Pendant le stage de juillet : 3 spectacles de prévus. 
 
Vous êtes nombreux à me demander les dates de répétitions pour le nouveau spectacle, les dates des stages pour 
l’année 2018, s’il y a un voyage de prévu, si nous organisons à nouveau un week-end d’étude……C’est promis, je 
construis notre agenda pendant cette semaine. Vous allez recevoir un nouveau journal, pendant les vacances. 

 

 
49eme leçon : Descendre et remonter sur scène 

(fiche à conserver) 
 
Les scènes de théâtre sont normalement en pente, vers le public. 
 

� On descend, en avançant, vers le public. 
� On remonte, en reculant, vers le fond de scène. 
� Un assemblé en descendant, sur le côté, va se faire en sortant la jambe de derrière pour la fermer devant. 

� Un assemblé en remontant, sur le côté, va se faire en sortant la jambe de devant pour la fermer derrière. 
 

 


