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COMPTE RENDU DE LA « RENCONTRE REGIONALE DE DANSE » 
THEME IMPOSE « Voyage… » 

MERCREDI 2 et JEUDI 3 AVRIL 2014 à Pont-L’Abbé. 

 

 

Les mercredis 2 et jeudi 3 Avril 2014, les Associations Sportives des établissements 

bretons se sont données rendez-vous au Collège Saint Gabriel de Pont-L’Abbé pour participer 

aux deux journées de Rencontres Régionales de Danse. 

 

Lors de ces deux journées, près de 600 élèves ont évolué sur la scène de la salle Louis 

Marie Grignion de Monfort pour présenter leurs chorégraphies sur le thème du « Voyage… » 

devant un jury avisé, composé de professionnels de la Danse et de néophytes passionnés: 
 

 Anita Lagage, professeur d’EPS en retraite et danseuse avertie. 

 Nelly Daniel, danseuse, chorégraphe ayant travaillé sur les ateliers de pratique 

artistique en milieu scolaire, en cercle celtique et avec un public malentendant. 

 Christine Le Noach, médiatrice et passionnée de Danse. 

 Claude Lesaine, kinesithérapheute en retraite, avec une grande expérience dans le 

monde de la danse. 

 

C'est ainsi qu'une vingtaine d'établissements de toute la Bretagne se sont succédés pour 

un voyage culturel et artistique mêlant surprises et émotions. 

 

Sur les bancs de l’aéroport…, dans un rêve…, dans le temps…, dans l’espace…, au 

diapason d’une chorégraphe contemporaine et même dans nos propres souvenirs…, nous 

étions plongés dans des univers échappatoires divers et variés. Quand notre imaginaire se plait 

à se réveiller au milieu d’un monde de poupées ou de fées, le rêve s’invite sur scène. Mais le 

cauchemar n’est jamais loin…D’une lettre oubliée ou d’un jeu de lettres, les possibilités de 

voyager se font multiples. Au rythme de la danse des valises, nous avons parcourus tant de 

paysages différents… En passant d’un iceberg à une chaude ambiance orientale, l’invitation à la 

découverte était vaste... aussi vaste que notre belle et chère Terre. Mais après quelques heures 

de vol, tous espéraient gagner leur place pour le National, qui aura lieu le 20-21 Mai à 

Carquefou. 

 

Après ces deux très beaux voyages artistiques, nous tenons à remercier 

particulièrement le Collège Saint Gabriel pour son accueil chaleureux ; l’organisation, et 

notamment Mme Estelle Simon-Even pour son dévouement et pour la gestion de ces deux  

journées ainsi qu'Ami Le Fur, Déléguée Régionale Danse et toute son équipe, les techniciens, 

Yannick pour l’éclairage, Ken pour le son. Merci également à Eliane LeRoy et Babeth Seznec, 

nos deux plus belles voix, pour la présentation du spectacle, ainsi que l’ensemble des 

professeurs pour leur implication sans faille et leur dynamisme habituel. 

A ne pas oublier les tous les élèves qui ont travaillé toute l'année scolaire pour pouvoir 

présenter leur chorégraphies. 

 

 Virginie Kerloc'h Mézou 


