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28 juin 2016

COMPTE RENDU des Rencontres régionales de DANSE
THEMES IMPOSES :
"Un proverbe, une citation" ou "Les paroles d'une chanson"
Mercredi 20 – Jeudi 21 AVRIL 2016 à LOCMINE (56)
Mercredi 20 AVRIL 2016
Quelle belle surprise en arrivant à Locminé de découvrir la belle salle de la "Maillette " : toute
neuve entourée de verdure, super pour le pique-nique, très claire, comportant différents espaces
pour les vestiaires, des loges, une grande scène et de beaux éclairages, un technicien très
efficace. Bref, des conditions idéales pour notre rencontre de danse forte de 280 élèves (dont
seulement 5 garçons) représentant 16 établissements (collèges et lycées).
Ce fut un après-midi marqué par un très bon niveau de danse, des interprétations multiples de
grande qualité, différentes déclinaisons des thèmes de cette année. Un beau spectacle très riche
en émotions avec des spectateurs attentifs et respectueux du travail de chacun.
Bravo à tout le monde!
Un grand merci à Claire qui a mené cette journée de mains de maître, bien relayée par les
enseignants. On prend d'emblée rendez-vous pour l'année prochaine !
Catherine Le Guennec
Les établissements présents lors de cette 1ère journée étaient :

- St Joseph AUDIERNE
- St Joseph BAIN DE BRETAGNE
- Charles de Foucauld BREST
- Kerbonne Javouhey BREST
- St Joseph BRUZ
- St Trémeur CARHAIX
- St Joseph PLABENNEC
- Sacré Cœur PLOERMEL
- ND le Ménimur VANNES
- St Paul VANNES
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Jeudi 21 AVRIL 2016
En cette 2nde journée de représentation, 13 chorégraphies se sont succédées.
Nous avons vu des rêves devenir réalité, des changements de place, des notes de musique mais aussi des
personnes faire la paix avec leur ombre…
Nos émotions ont été très contrastées avec des mélanges de couleurs sur un discours de Martin Luther
King, des religions prônant l’égalité et l’amitié ou, qui sommes-nous ?
Nous avons également fait un tragique retour en arrière avec les attentats du 13 novembre et de Charlie
Hebdo.
Heureusement il y a eu aussi beaucoup d’humour quand "à 17 ans on n’est pas sérieux !".
Les chorégraphies ont été observées durant tout le spectacle par des enseignants avec fiches à l’appui
afin que les groupes puissent avoir un retour sur leur production !
Nous avons passé une formidable journée !

Merci Claire,
Tu t'es magnifiquement chargée de cette organisation !

Estelle EVEN.
Les établissements présents lors de cette 2nde journée étaient :

- La Croix Rouge BREST
- St Joseph St Marc CONCARNEAU
- St Joseph La Salle LORIENT
- Le Likès QUIMPER
- Ste Thérèse QUIMPER
- St Gabriel PONT L'ABBE

23 filles
10 filles
25 filles
70 filles
35 filles
23 filles

Soit

186 filles

4 gars
6 gars

10 gars

ugselbretagnedanseugselbretagnedanseugselbretagnedanse

Au total, ce sont 461 filles et 15 garçons qui ont animés ces 2 journées, soit 476 participants au total.
Le nombre de participants est en hausse par rapport à l'an dernier mais nous déplorons la "perte" du seul
établissement des Côtes d'Armor inscrit dans cette discipline qui était St Pierre Saint Brieuc.
Rendez-vous l'an prochain pour retrouver votre haut degré de créativité, votre dynamisme, votre
enthousiasme et votre originalité.

Le secrétariat régional

