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Sur les semaines du 12 et du 19 juillet 2021, des jeunes de 12 à 17 ans participent
au projet « Et maintenant… Demain ? », mené pour le deuxième été consécutif
par la compagnie TDM, en collaboration avec la ville du Mans. « Incubateur de
musiciens », TDM propose aux adolescents des stages de découverte
artistique, entourés de professionnels des milieux du son, de l’image, de la
musique et du chant.

L’atelier danse prend place au magniﬁque Petit Théâtre des Quinconces. Il est animé par
Pauline Yvard, une danseuse et chorégraphe diplômée, enseignant depuis bientôt 10 ans et
travaillant pour diﬀérents projets dans des structures publiques ou privées, et pour sa propre
école Contr’pied.
Ce jeudi 22 juillet 2021, les apprenties danseuses sont au nombre de cinq : Louise, Marina,
Lina, Falmata et Léa; âgées de 13 à 16 ans. Leur groupe ne s’entraînant pas dans le même
lieu que les chanteuses, ingénieurs et musiciens, l’ambiance y est plus intime et amicale,
sans en enlever le sérieux.
Les danseuses se préparent pour l’objectif ﬁnal du projet : lors d’une représentation
d’ensemble ﬁlmée le vendredi, elles vont danser sur la musique composée par les stagiaires
des autres ateliers. Quelques répétitions et démonstrations plus tard, le programme de
l’après-midi est de créer une chorégraphie sur le thème du Haka Maori en seulement une
heure. Tout cela dans la créativité, la complicité, la conﬁance et aussi beaucoup de rires !
Finalement, le titre du projet « Et main tenant deux mains » (initialement « Et
maintenant… demain »), prend tout son sens quand on observe les danseuses bouger en
harmonie.
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“Et maintenant… Demain ?” (juillet 2021) : projet porté par la compagnie TDM et la
Ville du Mans (Of Course Le Mans).
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