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Chacun son tour..! 
 
 
Si nous parlions un peu des Mammies ?. Que 
serions nous sans elles. Certes, notre Ecole de 
danse reflète un esprit familial très accentué. Mais 
que ferais-je, professeur, sans l' aide de ces 
merveilleuses mammies qui, en début d'année, 
me contactent pour inscrire leurs petites filles ..!.  
 
Je peux vous parler de leur tonus et de leur 
sourire. Gardes du corps, elles amènent et 
ramènent leurs étoiles en herbe en respectant un 
timing difficile à tenir. Imprésaris, elles organisent 
les tournées de leurs stars et veillent 
scrupuleusement à la bonne tenue de leurs 
agendas. Attachées de presse hors pair, elles 
informent les familles et les fan-club des 
représentations de leurs idoles. Directrices de 
publicité, elles assurent la promotion avec une 
objectivité qui n'est plus à démontrer !!. 
 
Sans ces managers, Vous ne seriez pas là et moi 
non plus. Alors, de grace, aimez les encore 
d'avantage, nous en avons encore besoins. 
 
___________________________________ 

 
Restriction budgétaire 

 
Afin d' aider le gouvernement à combler le déficit 
budgétaire, la Compagnie Libre-Jeu a adopté un 
plan d'urgence pour les stages dont nous vous 
livrons en avant première la teneur. 
 
- Surplus pondéral : les nombres de calories/jour 
seront respectés mais l' excédent, au nom de la 
solidarité nationale, sera intégralement reversé à l' 
association des cuisiniers bénévoles. 
 
- Equilibre des menus : après un long débat 
passionné, le nombre des repas a été maintenu à 
4. Des directives très strictes ont été données 
pour que les croissants et le poulet/frites du 
Dimanche soient maintenus. Toutefois, au nom 
des grands équilibres micro-économiques, Choux-
fleurs, épinards et endives cuites seront imposés 
une fois par semaine. L' A.C.B.I.D.F (association 
des cuisiniers bénévoles d'Ile de France, citée 
plus haut) a réagi violemment et a dénoncé un 
manque de concertation évident. En réaction, 
cette association a déjà annoncé le maintien de la 
tarte aux pommes chaude à la crème, les travers 

grillés au miel, les crêpes façon "Gillou", les 
lasagnes maison. 
La Compagnie Libre-Jeu, après réflexion et dans 
un souci d' apaisement, a décidé d' être solidaire 
de l' ACBIDF. 
(Affaire à suivre). 
 
___________________________________ 

 
 

ATTENTION 
 

Examen classique : 16 Juin 1993 
 

___________________________________ 
 

Special rentrée 1993 
 
L'Ecole de danse Anne Couzinet annonce des 
nouveautés pour la rentrée et spécialement pour 
les adultes : 
- Cours de classique 
- Cours  de Claquettes 
- Cours à l'heure du déjeuner. 
- ...........  
(a suivre) 
___________________________________ 

 
AH, LE 3EME TRIMESTRE. 

 
Il est dit qu' entre le mois d' avril et le mois de juin, 
les activités artistiques sont au ralenti. Voici la 
preuve du contraire : 
1) Samedi 12 Juin : Répétition de 13h30 à 15h30; 
2) Mercredi 16 Juin : Examen classique de 14h à 
    19h; 
3) Assemblée générale le 24 juin; 
4) Fin des cours le 1er Juillet; 
5) Spectacle pour les personnes âgées le 
Mercredi 7 Juillet; 
6) départ en tournée le 9 Juillet. 
 
Un trimestre normal, tout compte fait. 
___________________________________ 

 
STAGE DE TOUSSAINT 1993 

 
- Vendredi 22 Octobre � 
- Lundi 25 Octobre de 9h30 à 16h30 
- Mardi 26 Octobre       au studio 
- Mercredi 27 Octobre � 
___________________________________ 
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SPECTACLE DE FIN D'ANNEE. 
 
- Samedi 18 Décembre 1993 à 20h 
- Théâtre de Neuilly -167 avenue Ch De Gaulle 

EXAMEN MODERNE 1993 
 
Cet examen, d'un niveau supérieur à celui de 
1992, est une démonstration parfaite de l'évolution 
des élèves au sein de l' Ecole. 
Le jury, toujours plus exigeant d'année en année, 
a su nous montrer par ses notes la différence de 
travail et de technique entre chaque niveau. la 
hiérarchie a été respectée puisque la moyenne 
des notes pour le niveau le plus jeune est de 
13,03 s'élevant à 13,28 pour les médium pour 
culminer à 15,77 pour la Compagnie et les 
grandes. 
La progression d'un demi point par rapport à l' 
année dernière est un bon résultat, tant pour le 
professeur que pour ses élèves. A vérifier l'année 
prochaine. 
_______________________________________ 

 
Communiqué : l'association des cuisiniers 
bénévoles de la région Pays de Loire, représente 
par Hervé Beslay nous informe que ,du fait de l 
'interdiction de fabriquer des beignets aux 
pommes les mercredi, il ne se rendra pas aux 
stages d' été à Cormeilles. 
dont acte....... 

______________________________________ 
 

PASSION : LE MODERNE 
 
Voila deux ou trois ans que le moderne me 
passionne; et je peux vous assurer que mes 
débuts n'ont pas été très brillants, tellement j étais 
raide (mon principal défaut), peu confiante et 
beaucoup trop timide. Heureusement, tout cela 
s'est arrangé grâce à des fantastiques barres 
modernes la plus part du temps difficiles et au 
soutient très dynamique de notre professeur. J' ai 
enfin pu devenir plus souple et sûrement moins 
timide grâce à cet esprit merveilleux qui est celui 
de cette Ecole. 
 
C'est ainsi que le Mercredi 12 mai, j'ai passé mon 
examen moderne devant un jury moins important 
que celui des années précédentes mais tout aussi 
impressionnant, avec un trac immense que j 'ai 
essayé de surmonter, avec un sourire que l 'on 
pouvait apercevoir de temps en temps. 
 

Juliette TEISSEIRE 
______________________________________ 

 
LES SPECTACLES CET ETE 

 
-Vendredi 9 Juillet � AMBOISE 
-Dimanche 11 Juillet � 
- Vendredi 16 Juillet à 21h CABOURG 
- Dimanche 18 Juillet à 15h30 HONFLEUR 
- Mercredi 21 Juillet à 21h TROUVILLE 
- Samedi 28 août à 18h  CABOURG 
- Dimanche 28 août à 15h30 HONFLEUR 

- Mardi 31 août à 21h  TROUVILLE 
______________________________________ 

Rédacteur en Chef : Gilles Beslay. 
Compagnie Libre-Jeu :88 rue de Chezy - 92200 

Neuilly sur seine 
 


