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#2 Année scolaire 2014/2015 

 

 

  

  

MAI 2015 : nous nous retrouvons à la fin du mois de mai 

après quelques semaines d’interruption -que beaucoup ont 
trouvées bien longues- : un RDV en février puis un en mars 
sans Claude, un en avril annulé, c’est long… Nous attaquons 
les répétitions avec concentration et c’est un plaisir de 
retrouver les danseurs du CCN qui… ne nous ont pas oubliés ! 
Dès le mardi 26, certains essaient leurs costumes ! Les 
derniers tableaux du spectacle les Légendaires sont inventés, 
nous sommes proches du  but ! Ce projet est unique, rare et 

précieux, « Quelle chance on a, non ? » 

 

Quelques verbes: attendrir, balayer, courir, danser, 
être, fêter frémir, goûter, habiter, interpréter, jouer, 
kidnapper, libérer, laisser, lâcher prise, mimer, 
naviguer, oublier, pousser, quitter, répéter, souffler, 
suer, tirer, user, voler, w x y zigzaguer 

Quelques noms: amitié, bonheur, chemin jaune, 
Dorothée, danseurs, épouvantail, enfants, fées, 
grâce, honneur, invention, imagination je, 
kilomètres, lenteur, lions, Légendaires, Magicien, 
Microsiens, merveille, nous, Oz, projet, quasiment, 
robots, sorcière, singes volants, Toto disparu, 
urgence, vous, watt, X-tra, yes, zut ! 

Quelques adjectifs: apaisé, applaudi, beau, concentré, 
décontracté, enchanté, fatigué, généreux, heureux, 
inoubliable, joyeux, K-O, libre, magnifique, 
nombreux, O+, obligé, pressé parfait, précieux 
qualifié, rugissant, rare, spectaculaire, souriant 
triste, unique, valeureux, zinzin, zzzzzénial !!! 

et les listes ne sont pas closes… 

QUI DANSE ? Abel Alexandre Alexis Aristée Axel 
BENJAMIN CLAUDE Darell Denilson Djiany Djoan 
Dyonis Edaly ELISABETTA Erwan Ewen Héléna P 
Helénna Jordan JULIEN Kenza Killian DM Killian 
Laura Léandre Leïlou LISE Lorenzo Louann Mame 
Mao Marlon MARTIN Mévin Miguel Mohamed Nina 
Paul Sarah STEVEN Victoria VALERIE VINCENT 
Yvan : plus de 40 danseurs et danseuses à bord de 
l’aventure « Les Légendaires » ! 

 

 

PAROLES d’ENFANTS : Avant, j’oubliais une partie des gestes à chaque essai mais toujours mes amis du 

tableau s’adaptaient à mes oublis sans rien dire…J’adore le nouveau tableau des sorcières quand elles 

deviennent de l’eau  grâce aux Dorothées c’est très réussi… Vous ne trouvez pas que les Microsiens sont 

un peu ridicules ? Martin manquait beaucoup aux répétitions car c’est avec lui qu’on a tout inventé…Je 

trouve qu’on progresse beaucoup car on rentre dans nos personnages… Moi, je fais confiance à Claude… 
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VENDREDI 29 MAI 2015 : Dernier filage de la semaine, les 95% du 

spectacle les Légendaires sont dans la boîte ! Bruno Ometak, lui, 

nous suit discrètement avec sa caméra pour capturer l’insaisissable, 

en juin, il nous demandera pourquoi un projet pareil est intéressant à 

vivre ! La fatigue a fait naître des douleurs, des oublis, des lassitudes, 

oui mais une création ne se fait pas sans hauts ni bas, il y a tellement 

de hauts qu’« on n’a pas envie de repartir » : RDV le 23 juin… 

PAROLES d’ENFANTS :  

C’est difficile d’être  un 

Microsien, il faut imaginer. Il 

y a parfois des coupures 

avant que tous les groupes 

aient pu faire leur filage c’est 

frustrant… Grâce aux 

fauteuils, on peut monter en 

hauteur, en équilibre pour les 

scènes des singes volants, 

C'est Vincent qui s'est occupé 

de notre groupe. Je trouve ce 

danseur gentil et attentif 

avec moi, il aime mon 

rythme. Il ne me brusque 

jamais…. Il faut s’adapter 

aux erreurs  des autres…. Je 

souris de moins en moins et 

j'oublie le public quand on 

fait les filages. A force de 

s’entraîner on voit les 

progrès de mieux en mieux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Spectacle 
vendredi 
26 juin à 

19h00 
pour les 

familles et 
les invités 

& 
 samedi 
27 juin à 

18h00 
pour …les 

autres ! 


