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COMPTE-RENDU de la  RENCONTRE REGIONALE de DANSE 

THEME IMPOSE : « M COMME.......... » 

du mercredi 28 MARS 2012 à PLOUDALMEZEAU 
 

 

 

Les Associations sportives de danse de l’U.G.S.E.L. Finistère se sont retrouvées à la salle Arcadie à 

Ploudalmézeau pour participer à la rencontre régionale de danse. Les autres départements bretons 

se sont quant à eux réunis à Grand-Champ le mercredi  précédent. 

 

266 élèves ont présenté leurs chorégraphies dont le thème imposé était « M comme… » 

13 établissements étaient présents : 

- collège Saint Joseph Audierne 

- collège Kerbonne Brest 

- collège et lycée La Croix rouge Brest 

- lycée Rive Droite Brest 

- collège Saint Joseph Concarneau 

- collège Saint Joseph Fouesnant 

- collège Saint Joseph Plabennec 

- collège Saint Joseph Ploudalmézeau 

- collège Saint Gabriel Pont L’abbé 

- collège et lycée Le Likès Quimper 

- collège La Sablière Quimper 

 

Le matin, réservé aux répétitions s’est avéré très chargé. En effet, le nombre très important de 

chorégraphies n’a pas permis à chaque groupe d’utiliser la scène plus de 10 minutes. 

A la mi-journée, tout le monde s’est rassemblé en plein air pour pique-niquer sous le soleil (et …dans 

le vent !). 

L’après-midi, 18 groupes se sont succédés pour créer un spectacle réussi, très apprécié par tous 

(élèves, enseignants et quelques parents). 

Le thème a été traité de façon diversifiée et originale par les professeurs et leurs élèves : M comme 

Mystérieux, M comme Motus et bouche cousue, M comme Masculine, M comme Mise en boîte, M 

comme Mèches de cheveux… 

La rencontre s’est très bien passée. L’ensemble des danseuses et les quelques danseurs présents ont 

été très contents de leur journée. Celle-ci n’a pas donné lieu à un classement. Cette année, il n’y avait 

pas de jury et donc pas de note pour les différentes prestations. Les établissements présents 

n’étaient pas en compétition puisque la rencontre nationale n’a lieu que tous les deux ans. 

Bravo à tous les élèves et un grand merci à Manue Gaquere pour l’organisation de cette rencontre, 

au régisseur et à l’ensemble des enseignants pour leur implication. 

 

 

 Gwenola Stanguennec, 

 St Joseph AUDIERNE. 


