
 ON NE SE LASSERA JAMAIS DE VOUS 
LE REPETER ! 

 
NOUVELLE ADRESSE : 

 
21, rue Paul Chatrousse - 92200 Neuilly 

���� 01 - 47 - 22 - 03 - 22 
- - - - - - - - - - - - -  
ATTENTION : 

 
Pour votre sécurité, l’accés au studio se fera par 
l’intermédiaire d’un digicode. Le code sera donné 
seulement aux élèves inscrites 
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Important

Notre nouvelle installation va perturber ou plutôt 
modifier un peu votre emploi du temps, en essayant de 
tenir compte de l’interêr de chacun. 
 
cours d’adultes : 
 
Lundi           : mêmes horaires 
Mardi           : claquettes à 14h45 
                     barre à terre à 15h30 
Mercredi      : claquettes à 10h30 
                     barre à terre à 11h15 
                    pas de classique à 12h30 
Jeudi            barre à terre à 09h00 
                    barre à terre à 09h45 
                    classique à 10h45 jusqu’à 11h15 
Vendredi     : barre à terre à 16h00 
 
Merci aux élèves de barre à terre, du cours du jeudi 11h  
de se répartir sur le cours de 9h ou 10h45 
 
LES COURS ADULTES DU LUNDI ET 
MERCREDI DE 19h45 NE CHANGENT PAS 
 
Probléme d’horaires ? : on trouvera ensemble une 

BRAVO AUX LAUREATS 
 
Brévets                             : satisfaisants 
Baccalauréats français     : satisfaisants 
Baccalauréat          s avec mention assez-bien 
          - Charlotte Delobel 
          - Marion Fischer 
          - Jérôme Beslay      

Assemblée générale du 14 juillet 1998 

RAPPORT D'ACTIVITES 

1997 a été l'année de la Compagnie, et nous mettrons 
l'accent sur sa présence, la qualité de son travail et son 
dynamisme tout au long de ces mois écoulés. Rien 
qu'en les regardant, nous avons pu mesurer la dose de 
persévérance, récoltée sur quelques années passées. 

Il me semble qu'à l'issue du spectacle de Décembre, je 
ne les voyais plus de la même manière. En effet, la 
plupart d'entre elles avaient atteint "l'âge adulte" et je 
n'avais plus qu'à me remettre au travail pour préparer 
une nouvelle "cuvée". 
 
Comme me l'ont si bien écrit certaines d'entre elles, 
même si elles espacent leur participation, elles sont 
toujours présentes par le coeur. Toutes ces marques 
d'amitiés et de respect pour l'Ecole et la Compagnie 
nous auront permis depuis 18 ans de nous projeter dans 
l'avenir. 
 
 
Il est certain que celui-ci fût quelque peu assombri 
Mardi 16 décembre 1997 puisque, sans respect ni 
amitié, il nous était demandé de démonter le chapiteau 
du 121, dressé à force de patience grâce à vous. Je ne 
souhaite pas qu'il y ait un débat à ce sujet, même si je 
ressens une profonde tristesse pour la façon dont cela 
s'est passé, parce que je ne supporte pas l'hypocrisie de 
certains qui ne pouvaient ignorer cette issue et qui se 
sont bien gardés de m'en avertir et de m'aider. 
 
Une nouvelle Compagnie sera désignée et je compte 
sur vous pour continuer à insuffler sur celles que vous 
m'avez confiées cet esprit d'ouverture, de discipline, de 
travail mais aussi de solidarité.  

Anne Couzinet 
 
 

A l’issue de l’assemblée générale, les comptes ont été 

AVIS IMPORTANT 
Faîtes suivre votre courrier pendant les vacances, un 
numéro spécial de “Pleins-Feux” paraîtra au mois 
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Les encouragements du Père 
Dognin et de la mairie de 
Neuilly nous aideront, j’en suis 
persuadée, à faire un passage 
en douceur entre le studio de la 
salle St Pierre et le 21, rue 
Chatrousse 

 

 


