Ugsel Bretagne

COMPTE RENDU des RENCONTRES REGIONALES de DANSE
Mardi 10 et Mercredi 11 AVRIL 2018 à PONT PEAN – Salle Beau Soleil
La rencontre régionale de danse Ugsel s'est déroulée cette année à Pont Péan les 10 et 11 avril.
Nous avons été accueilli, par Morgane Nguyen et Chantal Prodhomme, à l'espace Beau Soleil.
Au cours de ses deux journées, 555 élèves ont pu présenter les chorégraphies réalisées avec l'aide
de leurs professeurs depuis le début de l'année.
Deux thèmes étaient proposés comme base de travail : « S comme... » ou « Chemin(s) ».
La matinée était, comme les années passées, consacrée aux répétions et l'après-midi au spectacle.
Cinq chorégraphies Lycée ont été présentées, ainsi que 7 dans la catégorie 6ème/5ème et 15 dans
la catégorie 4ème/3ème.
Ceci nous a permis de voir une grande diversité dans les propositions ce qui est toujours
enrichissant.
En fin de journée, nous avons pris un temps pour échanger entre professeurs et intervenants en
nous basant sur les fiches d'évaluation que nous avions remplies au cours du spectacle.
Un grand merci aux deux techniciens qui ont permis de mettre en valeur les chorégraphies, merci à
Chantal et Morgane, ainsi qu'aux « petites mains » qui étaient là pour nous guider, offrir une
boisson...

Compte rendu de la journée du mercredi 11 avril
Cette deuxième journée de Régional de Danse s’est déroulée dans des conditions optimales.
Les répétitions du matin se sont enchaînées parfaitement et sans précipitation. Le spectacle de
l’après-midi également.
214 élèves sont montés sur scène. 15 chorégraphies ont été présentées. 3 chorégraphies ont été
présentées par des lycéens. 9 établissements étaient représentés.
Les thèmes de l’année étaient : « chemins » et « s comme… ». Ce qui a permis comme tous les ans
d’apprécier une belle diversité dans les chorégraphies.
Les prestations ont été filmées par des élèves d’un atelier ciné audio et chacun pourra donc re
visionner prochainement le spectacle. Cela permettra aussi de voir les chorégraphies de la
première journée.
Un grand merci à l’UGSEL 35 et l’UGSEL Bretagne pour leur aide précieuse.
Un grand merci également aux organisatrices : Chantal Prodhomme et Morgane Nguyen.
Les élèves sont repartis ravis de leur journée, avec pleins d’images en tête.
C.Billon

