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Le projet « Et maintenant… Demain ? », impulsé par la compagnie TDM et la ville
du Mans, réunit du 12 au 16 juillet 2021 des jeunes Mancelles et Manceaux
manceaux leur faire découvrir des disciplines artistiques et culturelles variées
telles que la musique, le cirque et la danse. Durant toute la semaine, Alice
Chazaud, professeure de danse et chorégraphe, anime un atelier pour huit jeunes
ﬁlles au théâtre des Quinconces du Mans.

Les jeunes découvrent une nouvelle façon de pratiquer leur art

Le projet de départ devait proposer un stage de modern jazz et un de hip-hop. Suite à un
manque d’inscrits cette semaine, les organisateurs ont décidé de réunir ces diﬀérentes
disciplines en un seul groupe. Alice a donc mélangé les styles de danse : street, afro,
classique…
Durant quatre heures tous les après-midis, le cours est divisé en deux phases : une partie
technique avec l’échauﬀement, les étirements et les exercices de traversée, puis la pratique
avec l’élaboration de la chorégraphie qui sera présentée pour le projet ﬁnal. À travers les
conseils d’une professionnelle dynamique et joyeuse, les élèves, débutantes ou
conﬁrmées, ont pu découvrir le monde de la danse moderne ou approfondir leurs
connaissances dans ce domaine. La bonne ambiance et la motivation de chacune étaient
au rendez-vous.

Marina, 13 ans : « Je suis déjà danseuse. Je viens pour progresser et m’amuser »

Quelques unes des apprenties danseuses se sont exprimées sur leur expérience de
la semaine :
Loanne, 15 ans : « Suite à la crise sanitaire de Covid-19 et à la suspension des cours, je n’ai
pas pu pratiquer la danse depuis plusieurs mois. Ce stage me permet de récupérer ma
technique et ma souplesse. »

Le Mans : belle dynamique collective au stage de danse | 2

Clarisse, 16 ans : « Je me suis inscrite pour découvrir la danse, un domaine que je ne
connaissais pas du tout. »
Louison, 12 ans : « Plus jeune, j’ai pratiqué la danse jazz. Aujourd’hui, je proﬁte d’être en
vacances pour consacrer du temps à la redécouverte de cette discipline, ce que ce stage me
permet de faire. »
Léa, 13 ans : « J’ai déjà participé aux sessions « Et maintenant… Demain ? » en danse l’été
2020. J’apprécie les cours d’Alice, c’est ce qui m’a motivé à revenir cette année. »

Une grande motivation pour la représentation du vendredi 16 juillet

La chorégraphie répétée toute la semaine par les ﬁlles sera présentée le vendredi 16 juillet,
en ﬁn de stage, à l’ensemble des autres participants. Elles danseront sur une musique
composée par les stagiaires de l’atelier musique, seront accompagnés des
apprentis circassiens, et seront ﬁlmées par l’équipe technique des arts visuels.
C’est là l’essence de « Et maintenant… Demain ? » : un travail collectif pour un projet
commun qui rassemble des jeunes de disciplines diﬀérentes et d’arts diﬀérents, débutants ou
non.
Texte et photos : Clotilde GALLIENNE.
« Et maintenant… Demain ? » (juillet 2021) projet porté par la compagnie TDM et la
Ville du Mans (Of Course Le Mans).
Il reste des places pour la deuxième semaine d’ateliers (19 au 23 juillet).
Tarifs : 25€ la semaine pour les habitants du Mans / 30€ la semaine pour les
personnes habitant hors du Mans. Inscriptions au 02 43 47 38 50.
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