
Assemblée Générale de la 
Compagnie Libre-jeu. 
 
 
Cette réunion annuelle aura lieu le 
Samedi 25 Novembre à 12h30 au 
studio. Celle-ci est ouverte à tous  
 
Celle-ci se terminera par un pot 
offert par l'école de Danse Anne 
Couzinet.. 
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Avis important 
 
Il n’y aura pas de cours Vendredi 1er 
Décembre. Essayez de rattraper 
pendant la semaine 

Marymount 
 
14h00 Mercredi 18 Octobre, rendez-
vous Marymount, superbe collège 
américain situé boulevard de la 
Saussaye. 30 danseuses  frêles et 
légères étaient invitées par Madame 
Hoffer  pour donner un spectacle 
devant des personnes âgées et des 
enfants de la Fondation Paul Parquet. 
Avaient également répndu à l’appel 
Sainte Marie de Neuilly et le Collège 
Mauroy. 
 
Au programme: le ballet des Jouets, 
Sunset Boulevard et un French Cancan 
endiablé. 
 
Anne, de son vestiaire où elle dut 
rester pour cause de jambe cassée 
(méfiez vous des peaux de banane, 
elles sont redoutables), put tester nos 
qualités grâce à l’applaudimat. 
 
Après avoir donné ce petit moment de 
bonheur à tous ces enfants, demi-tour 
et retour au studio en traversant 
Neuilly pedibus cum jambis, toutes 
vêtues de bleu et blanc. 
 
C’est ça l’Ecole de Danse ! 
 

Marion, Aurélia et Emilie  
  

Prochaines Répétitions 
 

- Samedi 18 Novembre de 13h à 16h 
  (17h pour la Compagnie) 

 
- Samedi 2 Décembre de 13h à 16h 
 Vous repartirez avec vos costumes 

EDITO 
 

15 ans !.... 
 
Nous venons de fêter, sur un air très 
chocolaté, le quinzième anniversaire de 
l’Ecole. Chocolats, ballons, roses et 
champagne sont venus saluer l’événement. 
 
Souvenir, quand tu nous tiens..... Les 
élèves présentes il y a 15 ans et allongées 
aujourd’hui sur les tapis bleues ont 
rappelé leur joie d’avoir passé de 
nombreuses années dans cette école. 
 
818 élèves sont venues user leurs 
chaussons dans mon studio. Ai-je su vous 
accueillir, vous écouter et vous faire 
travailler chacune dans les meilleures 
conditions ?. Même si j’ai toujours voulu 
que l’on se sente bien dans “Son école de 
Danse”, je suis persuadée d’avoir fait 
quelques décues, en exigeant d’elles 
toujours plus. 
Pour  toutes celles là, et surtout pour 
celles qui sont parties, je garde toujours en 
moi leurs présences. 
 
C’est grâce à vous que j’évolue en gardant  
le souci du travail bien fait et ma joie de 
vous voir progresser est de plus en plus 
forte. 
Je m’apercois en même temps - Oh cruelle 
expérience d’avoir une jambe cassée - que 
les muscles fondent comme beurre au 
soleil. 
 
Alors, gare à celle qui s’arrête de danser. 
Je saurai lui décrire son avenir 
musculaire  !. 
 

Vacances de Noël 
 
Arret des cours : Mardi 12 Décembre 
 
Reprise : Jeudi 6 Janvier. 
 
 

PAS DE COURS 
 MERCREDI 13 DECEMBRE 
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SPECTACLE 1995 
 
La répétition générale aura lieu le Jeudi 
14 Décembre au studio sans costumes 
de 17h à 19h30. 

Barre à terre et Chocolat 
 
Allongée sur votre tapis, levant la jambe 
pour faire plaisir au prof qui n'arrête pas 
de rythmer cette musique qui n’en finit 
pas, vos abdominaux ressemblant 
d’avantage à un sac de pommes de terre 
qu’à ceux d’Arnold Swcharzenheger, 
vous tournez la tête vers le vestiaire. 
 
La, vous savez que dans votre sac, une 
petite barre de chocolat vous attend, 
tendre et goûteuse. Vous fermez les yeux 
de gourmandise. Vous rêvez de la 
prendre, d’enlever délicatement son 
emballage. Déjà l’odeur vous flatte les 
narines. Vous êtes pleine d'énergie. Vous 
la portez délicatement à,vos lèvres, ce 
petit moment de bonheur approche 
quand.....vous rouvrez vos yeux en vous 
apercevant que vous êtes la seule 
allongée sur votre petit tapis sous le 
regard goguenard de la petite brune d’à 
coté qui glousse, pensant à je ne sais 
quoi. 
 
Un conseil, la prochaine fois, croquez 
cette petite barre de chocolat avant le 
cours. La petite brune d’à coté n’aura 

Stage de Toussaint 
 
Le spectacle des 15 ans de l’Ecole ne 
peut être que..........réussi. Cécile, Elodie, 
Juliette, Marion et Nelly auront tout fait 
pour. Aidées il est vrai par quelques 
puces et membres de la Compagnie. Carnet Rose 

 
- Alphée Berges s’est mariée en 
Septembre et s’appelle désormais 
Madame Dehours 
 
- Sophie Lemaigre est l’heureuse 
maman d’une petite Noémie. 
 
- et annoncé, le mariage de Capucine 
Bourgeois. 
 

Souvenirs 
Souvenirs 

 
 
 
 
 
Nelly Noel et Vanessa 
Bastide en Pingouin 
 
Spectacle donné en 
1987 à la station Saint 
Augustin et Auber, 
organisé par la RATP 

Samedi 9 Décembre 1995 
 

Spectacle à l’hopital Villejuif 
 
Nous avons mis à votre disposition dans 
le studio de danse des “petites boites” 
pour vos “petites pièces” qui serviront à 
acheter des jouets, fleurs, cadeaux que 
nous offrirons aux petits malades. 


