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JOURNEES TERRITORIALES DE DANSE 
à THEMES IMPOSES : 

« M comme…. » 
« En…. » 

Mardi 5 et Mercredi 6 AVRIL 2022 à BRIEC (29) 
 
 

COMPTE RENDU du mardi 5 AVRIL 2022 
 
Stéphanie Cloirec et Irène Périchou du Likès de Quimper nous ont accueillis par un petit goûter/café 
sympathique. 
 
Les répétitions se sont ensuite enchaînées pour les 9 établissements présents. Après la pause déjeuner et un 
petit apéritif offert par les retraitées des dernières années, la compétition a pu commencer. 
 
Elle s’est déroulée l’après-midi pour les 159 élèves présentant au jury leurs 12 chorégraphies sur le thème “ M 
comme …” ou “ En…”. Deux jurys étaient présents : un jury élèves formé au cours de l’année par Manu Gaquère 
et un jury adulte (enseignants essentiellement). C’est ce dernier qui évaluait les chorégraphies afin d’arriver à 
un classement final tandis que le jury élèves décernait des coups de chapeaux. 
 
La journée s’est terminée par un flash mob organisé par Stéphanie et les élèves du Likès. Merci à Stéphanie et 
Irène ainsi qu’à leurs collègues pour l’organisation et à l’année prochaine… 
 

Véronique Migadel-Hirrien. 
 
 

COMPTE RENDU du mercredi 6 AVRIL 2022 
 
 
Ce jour-là, les Associations Sportives Danse des établissements bretons se sont donnés rendez-vous à Briec pour 
participer à la 2ème journée des Rencontres Régionales de Danse. 
 
La journée de mercredi a rassemblé près de 160 élèves qui ont évolué sur la scène de la salle de spectacle 
« L’Arthémuse » pour présenter leurs chorégraphies sur un des thèmes imposés « M comme… » ou « En… », 
devant un jury avisé, composé de professeurs d’EPS et de néophytes passionnés : 

 

- Anita Carnot, professeure d’EPS à la retraite et danseuse avertie. 
- Catherine Le Guennec, professeure d’EPS à la retraite et danseuse avertie. 
- Ami Le Fur, professeure d’EPS à la retraite et danseuse avertie. 
- Vincent Lucas, professeur d’EPS et formateur CAFEP. 
- Emma Delanoe, étudiante « spé danse » à Brest. 

 
Les établissements de la région Bretagne allant de Quimper à Vannes ont présentés 12 chorégraphies aussi 
différentes et variées les unes des autres, mêlant surprises et émotions. 
 
Le matin, les groupes se sont succédés sur scène pour les ultimes répétitions. Le temps du midi était consacré 
au repas bien sûr mais aussi aux coiffures et maquillages. Les élèves ont ensuite pris place dans la salle de 
spectacle. 
 



« Magie », « Mariage forcé », « Ménage », « Mots » ou encore « Manipulation » sont quelques-uns des thèmes 
abordés lors de cette journée. Nous avons pu découvrir bien des façons de traiter les thèmes imposés avec, à 
chaque fois, un intérêt particulier ou un message fort à faire passer, comme la préservation de la planète par 
exemple. D’un monde magique d’Harry Potter à une musique créole suscitant rythme et côté décalé, il n’y a 
qu’un pas. L’enthousiasme des spectateurs était palpable et ce, dans le plus grand respect des danseurs. 
 
Certaines chorégraphies étaient en compétition, d’autres non, suivant le choix opéré par les établissements. Un 
petit stress était palpable dans la salle de spectacle. Tous espéraient avoir la reconnaissance des membres du 
jury pour le travail accompli. Ce dernier a procédé à un classement à l’issue de ses 2 journées afin de permettre 
aux meilleurs d’envisager un rassemblement national par la suite. 
 
Dans le but de récompenser certaines chorégraphies particulièrement, 4 coups de chapeau du jury ont été 
distribué à 4 groupes de danse pour le plus grand bonheur des élèves. 
 
A la fin de cette très belle journée de danse, tous les élèves sont montés sur scène pour réaliser, ensemble, le 
Flashmob appris au cours d’un atelier réalisé pendant la journée.  
 
Enfin, nous tenons à remercier particulièrement nos organisatrices : Stéphanie Cloirec et Irène Périchou pour 
leur accueil chaleureux et pour la bonne gestion de cette journée. Nous n’oublions pas les techniciens pour la 
musique, la technique et l’éclairage ainsi que Jacque Corré pour la lecture des arguments. Merci également au 
jury pour leur bienveillance et leur professionnalisme, et l’ensemble des professeurs pour leur implication et 
leur dynamisme habituel. 
 

Virginie MEZOU. 
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