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Neuilly sur seine 
_____________________________________ 

 
PAS D'INQUIETUDE A AVOIR 

 
Avis à toute mère inquiète de voir partir sa fille au 
stage. Peine inutile,  ne sortez pas vos mouchoirs 
pour sécher vos larmes, elle partent pour une 
autre planète, elles vous oublient un peu pendant 
deux semaines mais pour vivre une expérience 
géniale qui fait que chaque année elles en 

redemandent !. Bonheur, joie de vivre, fraternité, 
convivialité et fou-rires côtoient rigueur, 
responsabilité, douleurs et travail... J'en témoigne 
aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance de vivre à 
plein temps pendant trois jours (sans danser, 
heureusement pour Anne) leur quotidien. 
Affection, tendresse, oreille attentive à tout 
chagrin sont monnaie courante pour Anne, Gilles, 
Franck, Hervé et les autres (sans oublier Jules) : 
les filles le savent bien et le leur rendent bien.  
 
Bravo à vous toutes, à vous tous, l'an prochain je 
serai encore avec vous pour trois jours, tout est 
prêt ou amélioré, en bref on vous attend... 
 
Une maman (Valérie) qui échangerait bien ses 39 

printemps contre les 12 de sa fille....pour faire 
quoi... le stage bien sur. 

_____________________________________ 
REPETITION GENERALE 

 

 
_____________________________________ 

 
Notre plus ancien stagiaire nous a quitté. Il était 
poilu, têtu, souvent désobéissant, oh combien 
râleur et tellement sonore car il savait très bien 
nous montrer sa mauvaise humeur et ses 
revendications. Mais il était tellement tendre avec 
nous tous, tellement présent pendant nos stages, 
sachant donner de l'affection aux petits et grands 
et un coup de tonus quand le moral des troupes 
vacillait. Samedi 23 Octobre, Jules a décidé d'aller 
voir sans sa laisse si un peu plus haut, les arbres 
avaient les mêmes odeurs !. A bientôt Julos. 

_____________________________________ 
Quelques vers proposés par Noémie Nathan 

 
Sur mon chien gourmand et tendre 

Sur ses oreilles dressées 
Sur sa patte maladroite 

J'ecris ton nom 
 

Paul Eluard 
_____________________________________ 

 
Vive le Père Noël 

 
Comme chaque année, 40 élèves et moi-même 
irons passer un après-midi à l'Hôpital Gustave 
Roussy de Villejuif. En plus de notre spectacle, 
nous désirons à nouveau jouer les Pères Noël. La 
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maison Givenchy, le fleuriste, mille et une fleurs et 
le marchand de jouets du Carreau de Neuilly ("le 
Scribe") renouvelleront leur aide précieuse pour 
que nous arrivions avec les bras chargés de 
cadeaux. Nous les remercions à l'avance. 
 
Il sera mis à votre disposition jusqu'au 1er 
Décembre au studio, Parents et élèves, des 
petites "boites" conçues et décorées par les plus 
jeunes danseuses ayant fait le stage de 
Toussaint. 
 
Votre participation, 10 F ou plus, nous permettra 
d'acheter fleurs et chocolats pour les infirmières, 
goûter pour les enfants, sapin de Noël, piles à 
mettre dans les jouets offerts, papiers 
cadeaux....... 
 
Merci de mettre votre modeste participation dans 
nos boites magiques. 

_____________________________________ 
 

SPECTACLE DE FIN D'ANNEE. 
 
- Samedi 18 Décembre 1993 à 20h 
- Théâtre de Neuilly -167 avenue Ch De Gaule 

_____________________________________ 
 
Samedi 11 Décembre 1993. Spectacle donné à 
l'hôpital Villejuif. Départ à 13h devant la mairie de 
Neuilly et retour vers 17h30. La participation de 
chaque élève à ce spectacle n'est pas obligatoire. 
Elle est à décider avec Anne. 

_____________________________________ 
Rappel 

 :droit d''inscription = 10 Timbres par élève 
 

_____________________________________ 
Année Européenne des Personnes 
Agées et de la Solidarité entre les 

générations. 
 
La Compagnie Libre-Jeu a participé, à la 
demande de la Mairie de Neuilly, à la semaine 
bleue. Du 18 au 22 octobre 1993, chaque pays de 
la communauté européenne a mené des actions 
pour mettre à l'honneur ses personnes âgées. A 
Neuilly le mercredi 20 Octobre, il fut organisé un 
goûter-spectacle. Sainte Marie de Neuilly, 
Marymount school, la chorale de la Vierge noire et 
la Compagnie Libre-Jeu étaient présentes pour 
animer cette manifestation. En plus de notre 
French-Cancan, la Compagnie a pu célébrer un 
joyeux anniversaire pour la centième année d'un 
des invités.  
Un immense merci à Jeanne Hoffher pour son 
accueil, à Louise Biron pour sa présence 
dynamique au milieu de nous tous et à Mahe Van 
Kemmelbeke qui assura les cours en notre 
absence. 
 
Bravo, Mesdemoiselles, pour votre ensemble 
dans le French-Cancan et votre improvisation. 
 

Ont participé: Melles Assouline/Beslay /Biron/ 
Daubin /Fischer/ Garric/ Landeroin/J.Marciano 
/Nathan / Noel/ C.Teisseire/ J.Teisseire/ A.Veyrier 
/C.Veyrier.  

AVIS 
 

Le stage de Noel à Cormeilles 
 n' aura lieu pas lieu. 

_____________________________________  
Humeur 

 
Vous tapez du pied, vous tournez en rond, vous 
fulminez. Ca fait 5 minutes qu'elle aurait du sortir 
du cours. Evidemment vous êtes garée en triple 
file et elle papote. Anne la retient et vous ne 
manquerez pas, quand vous la verrez, de lui dire 
de respecter les horaires. Vous n'avez pas que ca 
à faire. Vous travaillez, vous!. 
 Un seul remède. Changez vite de cours de 
danse. Par exemple mettez votre chère tête 
blonde à Pleyel. Vous n'aurez qu'à prendre 
l'avenue du Roule à 18h (environ 20 minutes pour 
rejoindre le palais des Congrés, rajoutez 15 
minutes pour arriver à la Place des Ternes, 
majorez les de 150 F pour le P.V. pour 
stationnement dangereux et faites le chemin en 
sens inverse en espérant que votre fille vous ait 
attendu. Elle aura peut-être pris le bus. Alors là, 
toutes les hypothèses sont possibles: Le 43 
s'égare avant l'arrêt prévu ou bien il est bloqué 
définitivement place Saint-Ferdinand ou bien.....  
Ces petites minutes de retard, qui provoquent 
chez vous ce mini-orage, sont réservées, pour 
celles qui les utilisent, à des petits moments de 
bonheur que vous ne connaîtrez jamais: la 
complicité et la joie d'appartenir à une école pas 
comme les autres. Vous voyez, vous êtes jalouse, 
maintenant.....Mais c'est de votre faute, il ne fallait 
pas vous mettre dans cet état là.  
 
Cet petit billet vous est offert par le Ministère de 
l'équillibre mental et des moments perdus. 

_____________________________________ 
INFO 

 
La réservation des places pour le spectacle de 

Décembre sera ouverte à partir du 1er Novembre. 
A vous d'en faire la publicité.  

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
VACANCES DE NOEL 
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Arret des cours: Mardi 14 Décembre 1993 à 20h. 
         
Reprise : Mardi 4 Janvier 1994  STOP

 


