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Indispensable et Inestimable 
 

Les quelques mots, échangés parfois entre deux 
cours entre vous et moi, le sont. A double titre. 
D'abord parce qu'ils constituent le lien entre le 
professeur et l'élève ou ses parents et permettent 
de modeler les cours en fonction des besoins qui 
n'apparaissent pas toujours clairement lors des 
séances mais qui sont évoqués dés le seuil du 
studio franchi. 
 
Enfin ces quelques phrases sibyllines, décryptées 
et ingurgitées (certaines contiennent du poil à 
gratter !!) nous permettent de façonner 
constamment l'esprit de cette école qui vous est 
chère. 
 
Seules restrictions à ces échanges, ceux ci ne 
peuvent avoir lieu qu'entre les cours. Certains 
d'entre vous ne supportent pas de faire "salon" 
dans un studio réservé à l'effort individuel et à la 
concentration. Cette attitude est légitime et 
salutaire si elle ne cache pas une solitude qu'il 
faut briser. Préparez donc dés maintenant vos 
bons mots et vos souvenirs de vacances. Vous 
les échangerez après les cours. S'il vous reste de 
la force après les barres à terre qui sont en 
préparation....... 

_________________ 
 

Spécial 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) 
___________________________________ 

 
STAGE DE TOUSSAINT 1993 

 
- Vendredi 22 Octobre � 
- Lundi 25 Octobre de 9h30 à 16h30 
- Mardi 26 Octobre       au studio 
- Mercredi 27 Octobre � 
___________________________________ 

 
SPECTACLE DE FIN D'ANNEE. 

 
- Samedi 18 Décembre 1993 à 20h 
- Théâtre de Neuilly -167 avenue Ch De Gaulle 

 
 

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

Neuilly sur seine 
_____________________________________ 

 
REPRISE DES COURS : MARDI 21 

SEPTEMBRE 1993 
 
Rappel :droit d''inscription = 10 Timbres par élève 
 
 

_____________________________________ 
 

AU TABLEAU D'HONNEUR 
 
ont réussi leurs examens 
Facultés : Valentine Delobel / 
Clarisse Dubois / Olivia Duval / 
Fabienne Mottier 
Baccalauréat : Laure Bruno / 

Fougère Casanova / Maya Godet / Chiara 
Meggiolaro / Olivia Navarro 
 

_____________________________________ 
 

Coup de Pub 
 
L'Ecole s'affiche et recrute les élèves de la 
Compagnie Libre-Jeu pour coller les affiches du 
cours dans les magasins. 
Rendez-vous le 3 septembre en uniforme 
impeccable avec un sac et un rouleau de scotch à 
13h30 devant la mairie de Neuilly. Fin des 
activités au plus tard à 16h30. 
 

_____________________________________ 
 

Ils vous aiment !! 
 
Sont venus nous applaudir pendant les tournées 
du mois de Juillet les familles et amis de : 
Tyna Athar, Cécile Biron, Cécile Buffard, Aurore 
Cressent, Julie Daubin, Valentine Delobel, Emilie 
Devisscher, Hortense et Bérengère Dormoy, 
Caroline Faure, Marion Fischer, Elodie Garric, 
Alexandra Godeberge, Camille Grosfilley, Aurélie 
Landeroin, Laurie Lefret, Valentina Loi, Lorraine 
Mahot, Nelly Noel, Victoria Stive, Camille-Juliette-
Marion Teisseire, Léo-Mahe Van Kemmelbeke. 
ainsi que : Marie Devos, Marie-Caroline Gorre, 
Noémie Mondhard 
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Stages, suite ou fin ? 
 
C'était inévitable. Il fallait prendre une décision 
rapide. 12 ans passés à organiser des stages 
entraîneraient forcément une usure, voire une 
certaine lassitude. Et pourtant, l'organisation avait 
atteint des sommets d'efficacité, encadrée par la 
Compagnie. Malgré cela, la grogne est vite 
apparue. Les stages étaient trop peu nombreux et 
ne duraient pas assez longtemps, la qualité de la 
cuisine approchait le sublime. Ca en devenait 
scandaleux. Bref, il fallait mettre un terme définitif 
à ces rumeurs persistantes. Il y aura donc plus 
(lire plussssss) de stages. Le prochain aura lieu à 
Cormeilles du 26 au 31 Décembre (excellente 
idée de cadeau de Noël !!) . Le registre des 
inscriptions est ouvert. D'autres activités vous 
seront proposées pendant le 2eme trimestre et 
nous préparons déjà le programme de la tournée 
1994.  


