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COMPTE-RENDU de la  RENCONTRE REGIONALE de DANSE 

THEME IMPOSE : « M COMME.......... » 

du mercredi 21 MARS 2012 à GRAND-CHAMP 
 

 

 

Cette rencontre concerne les AS danse d’Ille et Vilaine et du Morbihan. 7 établissements de ces 

départements, représentés par 195 danseurs (189 filles et 6 garçons), se sont retrouvés sur la 

scène de l'espace 2000 de Grand-Champ le 21 mars 2012 : 

- St Joseph Bain de Bretagne (35) (bienvenue à ce nouvel établissement), 

- St Joseph Bruz (35), 

- St Joseph Grand Champ (56), 

- St Louis Lorient (56), 

- Sacré-Cœur Ploërmel (56), 

- Notre Dame Le Ménimur Vannes (56), 

- St Paul Vannes (56). 

 

Déroulement de la journée : 

 

A la descente du car  de jeunes élèves du collège nous accueillent. 

Suit une petite collation très appréciée. Ensuite répétition sur scène pour « s' approprier »' 

l'espace . 

Le midi, pique- nique en intérieur en raison du temps encore un peu frais. 

Et puis arrive le moment des derniers préparatifs (maquillage, costumes, coiffure) dans la bonne 

humeur, avec tout de même un peu d'appréhension pour les plus jeunes dont c'est le premier 

passage sur une scène en public. 

Début du spectacle à 14h00. Dix chorégraphies présentées. 

Le masque a été le support de 3 d'entre elles (traité de façon différente) : M comme Magasin, Moi, 

mon autre Moi, Muse, j'en ai Marre, Marionnettes, «M» anté. 

Une diversité d'approches qui a fait la richesse de ce spectacle de très bonne qualité. 

Fin de la représentation vers 15h00, quelques « pauses » pour les photos souvenirs et nous 

retournons dans nos établissements respectifs vers 16h00. 

Une vidéo de cette rencontre a été réalisée. 

Merci aux techniciens qui nous ont suivis toute la journée et sans qui le spectacle perdrait de sa 

magie et puis bien sûr merci à nos deux organisatrices Fanny et Marie Virginie. 

Enfin bravo à tous nos danseurs!!!! 

 

 

 Anita Carnot, 

 Sacré Cœur PLOERMEL. 


