
Assemblée Générale de la 
Compagnie Libre-jeu. 
 
Cette réunion annuelle aura lieu le 
Samedi 18 Juin à 12h45 au studio. 
Celle-ci est ouverte à tous les 
parents dont les enfants partent en 
stage d’été. Ils pourront ainsi faire 
connaissance de l’encadrement 
des tournées ainsi que des 
programmes des journées.. 
 
Celle-ci se terminera par un 
cocktail offert par l'école de Danse 
Anne Couzinet.. 
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Stage de Juillet 
 

Départ : Vendredi 8 Juillet 
Retour : Mercredi 20 Juillet 

 
Les spectacles auront lieu à Cabourg le 
16 Juillet à 18h et à Trouville le Lundi 

Le 9 mars sur Arte, était dressé le 
portrait de Heinz Spoerli, chorégraphe. 
Vous trouverez ci-dessous quelques 
renseignements complémentaires 
extraits du livre de Vladimir Hoffman 

ATTENTION 
 
Il n’y aura pas de cours de Moderne et 
de classique les Mercredis 18 mai et 15 
Juin, jours des examens. 

Stage d’Août 
 

Départ : Vendredi 19 Août 
Retour : Mercredi 31 Août 

 
Les spectacles auront lieu à Cabourg le 
samedi 27 août à 18h, à Honfleur le 
Dimanche 28 août à 15h30 et à 

REINSCRIPTION 
 
L’Ecole est le support de nombreuses 
activités qui se préparent parfois 
longtemps en avance. De plus nous 
essayons de ne pas surcharger les cours. 
Mais, hélas, pour réaliser ce programme, 
les inscriptions doivent arrivées à temps.  
 
Au fait, tout cela est indiqué dans le 
règlement intérieur. Lisez le une 
nouvelle fois. 

La Compagnie au Méridien 
Montparnasse. 

 
Invitée par les auvergnats de Paris dans 
le cadre de leur soirée annuelle, la 
Compagnie a pu découvrir le samedi 30 
avril le luxe des salons du Méridien. 
Moquettes épaisses et calme feutré 
voisinent avec marbre et service 
impeccable. Devant 400 personnes, la 
Compagnie ouvre la soirée avec un 
extrait de Chorus-Line suivi de son 
célèbre French-Cancan, applaudi et 

suivi par toute l’assemblée. Une 
collation fut ensuite  offerte par André 
Papon, le maître de la Cérémonie 
pendant que le spectacle se poursuivait 
avec des groupes folkloriques typiques 
de cette région. 
 
(de notre correspondant local Gilles 
Beslay) 
 
Notons un accueil formidable et une 
ambiance très sympa. Les filles ont donné 
le maximum. Merci à elles toutes et à tous 
ceux qui ont fait le déplacement (Franck, 

 
Maurice Bejart présentera pour la 
1ere fois à Paris, l’atelier RUDRA 
BEJART de lausanne dans une 
nouvelle création “Mouvements, 
Rythmes et Rêves” au Théâtre du 
Jardin du Jardin d’acclimatation 
du 31 mai au 5 Juin 1994. 
 
Renseignements et réservations au 
40.67.97.86  
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A tous les administrateurs de la Compagnie Libre-Jeu 

 
 
Comme vous le savez, la Compagnie fondée en 1981 n’a pas à rougir 
de son bilan. Grâce à votre énergie et à votre présence, jamais prises à 
défaut quand il a fallu organiser des spectacles ou préparer les stages, 
la Compagnie est toujours présente 14 ans après sa création. Pourtant, 
elle a évolué et notre action au fur et mesure des années écoulées en a 
été modifiée. Ainsi, en 1981, l’encadrement de la Compagnie n’était 
assuré que par nous-mêmes puisqu’aucune élève n’était adulte. Chacun 
se souvient des longs moments passés à rénover le château pour 
accueillir décemment les élèves ou les veilles pour finir les costumes 
ou décors. Aujourd’hui, l’état d’esprit que nous  avons su implanté a 
fait des émules puisque celles qui ont vécu nos balbutiements, 
maintenant devenues majeures, prennent de plus en plus le relais et 
cela est d’autant plus vrai que nous sommes devenus moins 
disponibles. (l’âge, les responsabilités, les enfants, la distance, 
l’usure....). 
 
 
Afin de laisser libre place à ce nouveau dynamisme, il serait nécessaire 
de confier l’organisation générale de la Compagnie à celles qui la 
vivent au quotidien. C’est pourquoi, lors de l’assemblée générale de 
Juin 1994, les mandats de Président, vice-président(s), Secrétaire 
Général, trésorier adjoint et rédacteur en chef de Plein-Feux devraient 
être remis pour qu’à l’issue des élections qui s’y dérouleront, les 
membres les plus actifs puissent faire évoluer cette structure qui est la 
leur. De plus, animer une association telle que la notre s’inscrit 
pleinement dans un cursus d’étude dans lequel la prise de 
responsabilité s’avère comme un atout indispensable à toute réussite. 
 
 
Toutefois, autour de ce noyau dur, devront graviter des administrateurs 
ayant l’expérience de nos activités. Chacun d’entre nous pourra de la 
sorte conseiller efficacement cette nouvelle équipe opérationnelle tout 
en restant fidèle à l’image que nous avons su créer et maintenir. 
 
 
Une page se tourne et c’est avec un petit pincement au coeur que nous 
vous demandons de leur laisser la place. Nous vous remercions de bien 
vouloir nous retourner le document ci-joint avant le 1er Juin et nous 
vous attendons tous le Samedi 18 Juin pour que lors de cette 
assemblée générale, nous puissions leur témoigner tous nos 
encouragements. 
 
 

 la lettre adressée à tous les administrateurs de la Compagnie le 8 mai 1994.  

Spectacle du 25 Mai 
 
Ce spectacle sera donné au centre des 
personnes âgées de la rue des Graviers. 
 
Rendez-vous au cours à 14h en uniforme 
impeccable (jean bleu + T.Shirt blanc + 
chandail marine + écusson). Le retour est 
prévu au cours vers 17h. Le choix des 
participants sera fait dans chaque classe 
et les élèves choisies seront directement 
prévenues par Anne. 
 
Apporter : Claquettes + académique noir 
+ chaussons. 
 
Pour les plus jeunes (cours de 13h30 du 
Mercredi): Collant et justaucorps blanc + 
1/2 pointes roses. 
 
A ne pas oublier : brosse + élastiques + 
pinces + épingles à nourrice.  

SPECTACLE 1994 
 
Les répétitions auront lieu les Samedi 28 
mai et Samedi 11 juin. 

10 
ans

de 17 
à 24 
ans

de 25 
ans

de 11 
à 16 

Quelques  chiffres clé 
 
Voici ci-dessous la répartition des élèves 
par tranche d’âge. La plus grande partie 
se situe dans la tranche d’âge de 11 à 16 
ans suivi des plus de 25 ans.  

Neuilly
77%

Hts de 
seine
13%

Paris
7%

Autres
3%

 


