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 26 juin 2019 
 
 
 

JOURNEES TERRITORIALES DE DANSE 
à THEMES IMPOSES : 

« Autour de l’œuvre de…. » 
« Une petite touche de…. » 

Mercredi 27 et Jeudi 28 MARS 2019 à LOCMINE 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 
Cette année, le 56 accueillait les départements bretons voisins, pour le championnat territorial collège 
(qualificatif pour le championnat national d’Hérouville le 4 juin prochain) et pour les rencontres territoriales 
lycée. 
 

 2 jours de compétition, 
 513 élèves, 
 19 groupes le mercredi, 
 13 groupes le jeudi, 
 21 groupes en compétition (10 groupes de 6ème 5ème et 11 de 4ème 3ème ), 
 11 groupes hors sélection…. 

Des chiffres qui donnent presque le vertige ! 
 

Tout ce petit monde est réuni dans le sublime espace de la Maillette à Locminé pour 2 journées consacrées à la 
danse. Grâce à l’organisation au cordeau d’Anita, Claire et Marie-Virginie, ces deux journées se sont déroulées 
dans la bonne humeur et la décontraction. Plus de profs en coulisse, des élèves qui gèrent leurs entrées et leurs 
sorties, tout le monde profite du spectacle : une vraie révolution et on a adoré ça !!! 
 
Les deux thèmes de l’année ont une nouvelle fois mis les neurones à vif et peut être quelques « rates au court 
bouillon »… mais le jeu en valait la chandelle car l’inspiration s’est à nouveau invitée, cette année encore, dans 
de nombreux collèges et lycées. 
 
Sur scène différents univers se succèdent, avec des tableaux qui viennent tantôt titiller notre corde sensible, 
tantôt solliciter nos zygomatiques. Cette année, le mystère, l’amour, la musique étaient à l’honneur, sans oublier 
les artistes et leurs œuvres que nous avons pu (re)découvrir sous un jour nouveau. 
 
Un grand merci aux cinq jurés de ces 2 journées : Carole Adam, Françoise Avossa, Anita Lagage, Murel Landais, 
Babeth Seznec, qui ont su poser leur regard bienveillant mais néanmoins exigent sur nos chorégraphies. Avec 
rigueur et professionnalisme, elles ont établi le classement tant attendu par les groupes en compétition. 
 
Quatre groupes représenteront donc le territoire lors du championnat national : la Bretagne est derrière vous ! 
Les 3èmes groupes de chaque niveau gardent encore un petit espoir de décrocher leur passeport pour le national 
mais pour le savoir il leur faut attendre la commission de qualification…. On croise les doigts pour St Joseph 
BRUZ et St Joseph PLABENNEC ! 
 
Pour clôturer la première journée de compétition et tirer un grand coup de chapeau à nos collègues Chantal 
PRODHOMME de St Jo BRUZ et Ami LE FUR de St Jo FOUESNANT, c’est la salle tout entière qui s’est levée et a 
dansé au rythme de « Gimme, Gimme, Gimme » d’ABBA pour marquer leur prochain départ en ….. « grandes 
vacances ». 
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Une fois n’est pas coutume, c’est donc les profs qui ont assuré le final sur scène : Ami et Chantal ont assuré le 
show et ont démontré que leur déhanché n’a vraiment rien à envier à celui des élèves !  
 
Nul doute que la retraite n’aura pas raison de leur passion de la danse… mais sans aucun doute, en voilà deux 
qui manqueront fort à notre petit monde de la danse… Bon vent Mesdames !  
 
Bravo et merci à tous pour votre investissement tout au long de cette très belle année de danse ! 
 
 Manue GAQUERE, 
 Valérie GUILLERM. 
 
 

NDLR : Depuis la rédaction de ce compte rendu, s’est tenue la commission de qualification qui a consacré 4 
groupes 6ème/5ème et 3 groupes 3ème/4ème. Un groupe n’a pas honoré sa qualification. 
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Discours de présentation rédigé par Dominique Hémery, lu le mercredi après-midi : 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Bienvenus dans cette magnifique salle de la Maillette pour participer à la 1ère journée des Rencontres Régionales 
de danse UGSEL 2019 –thème imposé. 
Nous remercions Géraldine Le Navéaux – l’animatrice culturelle – pour sa disponibilité. 
 
Vous allez nous présenter vos chorégraphies sur un des 2 thèmes retenus cette année : 

D’après l’œuvre de…       Ou             Une petite touche de… 
 
Demain se déroulera la seconde journée de ces Rencontres. 
 
Pourquoi 2 journées ? Et bien parce que vous êtes  513 collégiennes  – collégiens –lycéennes et lycéens à danser 
dans une AS en Bretagne. 19 établissements bretons sont inscrits sur les 2 journées qui présenteront 32 
chorégraphies au total. (19 chorég le mercredi – 13 chorég le jeudi). 
 
C’est grâce au comité d’organisation de l’Ugsel du Morbihan que nous sommes tous réunis aujourd’hui et 
demain. 
 
Ce comité d’organisation se compose de professeurs d’EPS : Mesdames Anita Carnot, Claire Billon, Marie-Virginie 

Coulon et de l’UGSEL 56 avec Gildas Carrio. C’est grâce à lui que nous avons la salle. 
Sans oublier l’UGSEL Bretagne pour la partie administrative avec Isabelle Cosquer et Manu Guérin. 
 
Cette année, certains groupes de collège vont danser dans l’espoir de se qualifier à la Rencontre Nationale de 
Danse Collège qui se déroulera le mardi 04 juin à Hérouville Saint Clair (près de Caen). 
Pour établir ces qualifications, un jury de 6 personnes a été constitué. Il est composé de Mesdames Françoise 
Avossa, Anita Lagage, Babeth Seznec , Carole Adam, Muriel Landais ,et Catherine Le Guennec pour l’accueil du 
jury. 
Nous les remercions très chaleureusement de leur présence bénévole. 
 
Qui dit spectacle, scène, dit lumières et musiques. Nous remercions Mr Floran Guilloux pour sa patience lors des 
répétitions et son professionnalisme à vous offrir des lumières et un son de qualité. 
 
Nous plaçons ces 2 journées sous le signe du plaisir, de la découverte et du respect. 

- Le plaisir de danser avec vos camarades, le plaisir de danser pour un public et le plaisir de voir leurs élèves 
danser pour les professeurs qui vous accompagnent. 

- La découverte des chorégraphies des autres établissements 
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- Le respect des autres dans leurs différences ; le respect des organisateurs et le respect du lieu qui nous 
accueille tous, aujourd’hui. 

 
Afin que le spectacle se déroule dans les meilleures conditions possibles, je vous demande d’écouter 
attentivement les consignes d’organisation pendant le spectacle :  
 

- Lorsque votre établissement sera appelé au micro, vous quitterez dans le calme votre siège pour aller en 
coulisse en prenant les escaliers de la scène. Un enseignant vous prendra en charge avant votre passage 
sur scène. 

- Après avoir dansé, vous regagnez dans le calme votre siège par les escaliers pour assister à la suite du 
spectacle. 

- Pendant les chorégraphies, nous vous demandons de ne pas parler ni de vous lever pour ne pas perturber 
celles et ceux qui dansent. Donc pour aller aux toilettes, il faut attendre les changements de 
chorégraphies. Il y a des professeures responsables pour assurer l’entrée et la sortie de salle. 

- Enfin, nous vous demandons d’éteindre vos portables. 
 

BEAU SPECTACLE A TOUTES ET TOUS ! 
 
 Dominique HEMERY. 
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Mot pour Ami et Chantal : 
 
Habituellement nous attribuons des coups de chapeaux en fin de compétition…  
Aujourd’hui, exceptionnellement, nous bouleversons le protocole et, pour l’occasion, nous aimerions que 
plusieurs personnes nous rejoignent : 
Anita, Claire, Marie, Virginie, Catherine, Nolwenn, Irène, Steph, Morgane, Christelle. 
 
2 chapeaux….. 
 
Seules des artistes engagées…ou encore des danseuses passionnées pourraient ces chapeaux, mériter… 
 
Peut-être des pédagogues dévouées, donnant de leur temps sans compter pourraient elles aussi élégamment 
« chapeauter ». 
 
Pour le vérifier, nul besoin de brunes, pas plus que de rousses ou vénitiennes… 
 
Nous invitons donc à nous retrouver sur scène non pas une blonde mais deux blondes….. Deux grandes 
blondes……  
Deux belles blondes…… 
 
Pour les accompagner nous comptons bien sûr sur vous pour vous lever et vous déhancher : 

Chantal, Ami….. La scène est à vous…..  
MUSIQUE « Gimme, Gimme, Gimme » de ABBA. 

 
Chantal, Ami, à Bruz et Fouesnant vous en avez vu défiler des promos de danseurs et danseuses. Aujourd’hui, 
entourées de vos élèves…. et des nôtres, nous tenions donc à vous tirer un grand coup de chapeau et à vous dire 
un grand merci. 
 
Une année, deux départs en retraite….. petit jeu des comparaisons : 
 
Chantal et Ami se rejoignent dans leur passion pour le ski…. et forcément pour la danse ! Chacune d’elle s’est 
d’ailleurs investie dans l’organisation des rencontres régionales…. 
 
Leurs deux sourires inconditionnels illuminent nos rassemblements et réunions de danse depuis plusieurs années. 
 
Chantal c’est aussi….. une section danse portée à deux voix, 4 mains et 20 orteils avec son acolyte Christelle. 
 
Ami c’est…. des expériences physiques sans frontière : elle importe la gympa suédoise jusqu’au collège St Jo 
Fouesnant.  
Chantal c’est…. L’élégance à la Française….  
Ami c’est le charme Suédois …. 
 



4 

Chantal c’est…. La reine des petites mains confectionnant costumes et accessoires pour ses danseuses et 
danseurs. 
 
Ami c’est… la joie du partage des trésors de la Suède avec ses élèves : sauna, hammam….. sans oublier Slatan ! 
 
Après toutes ces années dédiées à l’enseignement et à la création, toutes deux ont joué les prolongations. 
 
A la fin de l’année scolaire, l’heure des grandes vacances va sonner…. Avant cela, pour notre dernière rencontre 
régionale à vos côtés, on ne vous dit qu’au revoir en attendant de vous voir gonfler les rangs de nos jurés tant 
redoutés ! 
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Secrétariat UGSEL Bretagne : 10-21 rue des Capucins – BP 30541 – 22205 GUINGAMP Cedex 
Tél : 02.96.21.06.30 

Courriel : ugsel-bretagne@ugsel-bretagne.org – Site : http://www.ugsel-bretagne.org 
Ugsel nationale – Site : http://www.ugsel.org 
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