Événement

Le comité départemental de
danse a choisi Vierzon pour
fêter son anniversaire, samedi

Les rencontres au Mac-Nab en 2011.? © photo berry républicain
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Pour ses quarante ans, plusieurs associations de Vierzon
participent au gala anniversaire du comité départemental de
danse, qui a lieu samedi, au théâtre Mac-Nab.
Cette année, les rencontres chorégraphiques interdépartementales n'ont pas
eu lieu à Vierzon (*). Et pour cause : le comité départemental de danse, qui les

organise habituellement tous les ans au théâtre Mac-Nab, a préféré réserver
la date en ces lieux pour le gala anniversaire, qui réunira plus de cent trente
danseurs et deux musiciens.
Quarante ans de danse classique, contemporaine et jazz. Quarante ans de
passion, que Colette Bonneau, 83 ans, actuelle présidente du comité, a
savourés depuis la création de l'association. « C'est une amie, professeure de
danse, qui appartenait à Jeunesse et sports du Cher ( la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports, NDLR) qui a eu l'idée d'une
fête de la danse. On a emprunté de l'argent pour faire venir un grand danseur
des États-Unis, Walter Nick, et organiser des stages pour former des élèves.
C'était le début du jazz. On a eu tellement de monde que ça se passait dans
les gymnases ! Ça a remboursé nos dettes du premier coup. »
Durant de longues années, le comité a fait venir des pointures de la danse
pour attirer des élèves qui ont pu, par la suite, créer des écoles de danse,
comme Espace et rythme à Vierzon.
Désormais, le comité se charge d'aider celles-ci lorsqu'elles cherchent un
professeur, mais ce sont les écoles elles-mêmes qui organisent des stages. Il
se concentre surtout sur l'organisation des rencontres chorégraphiques
interdépartementales, chaque mois de mars, qui n'a souvent, pour seule
participante du Cher, qu'une association vierzonnaise, A2I, toutes catégories
confondues (solo, duo, trio, enfants ados, jeunes adultes, tous âges).
Dormir au Mac-Nab !
« Ça se passe au Mac-Nab depuis de longues années, raconter Colette
Bonneau. L'accès aux loges est pratique. La technique et la billetterie ont
l'habitude de notre événement. Une fois, on a dû faire dormir des élèves dans
le théâtre, parce qu'il neigeait trop pour que le car puisse repartir ! Il n'y avait
plus aucun hôtel disponible. »
« Les rencontres chorégraphiques, ça dure jusque très tard dans la nuit. Les
profs veulent discuter avec le jury. Et on tient à ce que ceux qui sont montés
sur scène voient les prestations des autres. C'est comme ça qu'on progresse
», assure celle qui fut, aussi, professeure de danse. « Les concours, c'est
fabuleux, ça montre qu'il faut savoir se cramponner. »
Cette année, parmi les participants au gala anniversaire de samedi, cinq
associations vierzonnaises vont danser, rien que pour le plaisir. A2I et
Coppelia ( lire ci-dessous) ont été sélectionnées, le week-end dernier, pour les
rencontres régionales prévues le 22 avril à Mâcon (Saône-et-Loire). « On a du
très bon niveau cette année, avec seize structures retenues », commente la
présidente.
Tandis que Là chez moi, Happy fit et Blue Texas, non licenciées de la
Fédération française du Cher, s'associent pour la première fois avec le comité
de danse et ouvrent le spectacle à d'autres genres musicaux (oriental, hiphop, country )

« On espère qu'ils auront envie de s'affilier par la suite », avoue Colette
Bonneau qui ne cache pas qu'il est parfois difficile de trouver des participants
pour les sélections interdépartementales. Au point que des éditions ont déjà
dû être annulées.
(*) Elles ont eu lieu exceptionnellement à Bourges, le week-end dernier. Les
résultats sur www.leberry.fr.
Réservations. Samedi, 20 heures, au Mac-Nab. 9 euros pour les adultes, 3
pour les moins de 12 ans. Réservations : 02.48.53.02.61 (de 9 heures à midi,
de 16 heures à 20 heures le samedi ). En plus des associations
vierzonnaises, il y aura sur scène El Qantara (Bourges), Centre danse
Dauphine (Orléans), Millepertuis (Bourges).
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