RENCONTRES
NATIONALES FSCF
DANSES

08 & 09 JUIN 2019
Montluçon (03)

LA FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE
FRANCE
UNE FÉDÉRATION AFFINITAIRE MULTI-ACTIVITÉS
Créée en 1898, La Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) développe et propose des
activités liées aux domaines sportifs, artistiques et culturels, des activités socio-éducatives
ainsi que des actions de loisir pour tous. Forte de ses 230 000 licenciés et 1650 associations
affiliées, la FSCF encourage l’accès à la pratique de ses activités sous toutes ses formes : initiation,
découverte, loisir et/ou compétition.
Reconnue d’utilité publique, la FSCF est ouverte à tous sans distinction, dans le respect des idées,
des possibilités et des particularités de chacun.
La Fédération Sportive et Culturelle de France organise de nombreuses compétitions,
manifestations et autres rencontres toutes placées sous le signe de la convivialité et animées par
la même ambition, celle du partage et de l’épanouissement dans la pratique de son activité.
Outre les activités qu’elle propose, la FSCF favorise la formation des bénévoles et des
professionnelles (Brevets fédéraux, BAFA/BAFD, Brevets professionnels, Certificats de qualification,
etc). La Fédération développe ainsi depuis de nombreuses années un programme de formation
ambitieux tant pour l’encadrement bénévole que professionnel.

LE PROJET ÉDUCATIF DE LA FSCF
La Fédération Sportive et Culturelle de France défend un projet éducatif basé sur des valeurs
universelle et humanistes. A travers ses différentes pratiques et actions qu’elle propose, la fédération
vise à l’épanouissement harmonieux de la Personne dans toutes ses dimensions.
Dans cet esprit la Fédération Sportive et Culturelle de France fonde ses objectifs éducatifs
essentiellement sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, des responsabilités et de
solidarité.

// CHIFFRES CLES










Plus de 230 000 détenteurs d’une licence.
1 650 associations affiliées.
Une présence dans 82 départements métropolitains ainsi qu’en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion et en
Polynésie Française et dans 21 ligues régionales.
40 000 responsables bénévoles.
18 000 participants aux manifestations nationales.
50 compétitions ou rencontres nationales organisées chaque année.
14 000 stagiaires sur l'ensemble du territoire.
1 700 formateurs.
1 800 stagiaires BAFA/BAFD.
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LE MOT DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL
« La fédération privilégie une vie associative propice au vivre
ensemble et à la convivialité, sources de plaisir et de joie partagées ».
Ces notions sont gravées dans le marbre du projet éducatif de la FSCF.

Dans une société où les liens qui unissent les individus sont fragilisés, à
l’heure où les liens virtuels remplacent souvent la relation avec l’autre, où
le chacun pour soi occupe une place de plus en plus importante, le lien
social – ciment du vivre ensemble - est une composante essentielle des
manifestations fédérales.

Permettre l’accès à la pratique artistique pour tous, sous toutes ses formes, dans un esprit
d’ouverture, de découverte et de partage, sont, parmi d’autres, les éléments qui témoignent de
l’importance et de l’utilité sociale de la fédération au sein de la société française depuis plus 120 ans.

Les rencontres nationales de danse mettent en lumière ces valeurs et la place que la Fédération
sportive et culturelle de France souhaite donner aux pratiques amateurs.

Je remercie tous ceux qui, à des titres divers, ont permis cette manifestation : l’association Cultur’Ailes
de Quinssaines et les membres du comité d’organisation, les bénévoles, les partenaires publics ou
privés, les pratiquants et les spectateurs.

Que la fête soit belle !

Christian Babonneau
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LE MOT DE LA RESPONSABLE NATIONALE DE LA
COMMISSION DANSE
Pour introduire les rencontres nationales de danse 2019, je souhaiterais dire
quelques mots au sujet des conseillers artistiques qui nous font le plaisir de partager
leur passion pour la danse chaque année.
Pour rappel, le rôle des conseillers artistiques, définis par la commission nationale
de danse, est sans équivoque :

-

Rendre compte de leur ressenti sur le contenu des chorégraphies présentées tant sur l'aspect
artistique que sur l'aspect technique,
Proposer des pistes de réflexion et/ou d'amélioration sur ses mêmes aspects,
Attribuer des mentions et/ou des coups de cœur aux chorégraphies qui ont retenues leur attention.

Les conseillers artistiques participent aux rencontres comme nous tous, à titre bénévole. Ils partagent les
valeurs de respect et d'ouverture de la fédération et sont à l'écoute des associations. Lors de la réunion de
préparation du samedi matin, ils s'engagent à effectuer leurs retours en toute bienveillance et avec la
plus grande pédagogie.
J'aimerais donc ici les remercier pour leur disponibilité, leur sympathie et leur fidélité envers la commission
nationale de danse et la FSCF.
Je tiens d'autre part à remercier chaleureusement l'association Cultur'Ailes de Quinssaines qui, n'ayant
participé qu'à deux reprises aux rencontres nationales, a su se lancer le défi d'organiser cette
manifestation. La commission nationale de danse et la fédération ont besoin d'initiatives fortes comme celle
qu'a pris Cultur'Ailes pour faire vivre ces rencontres nationales.
Un grand merci donc à Sandrine Lombardy et son équipe, ainsi qu'à la ville de Montluçon qui nous reçoit
pour cette édition 2019.

« Je considère comme gaspillée toute journée où je n’ai pas dansé. » Nietsche
Bonnes rencontres à tous !!

Karen Huguen
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LES ACTEURS DE CES RENCONTRES
1. LE MOT DE L’ORGANISATEUR
Bienvenue à la MJC Montluçon L’Embarcadère pour ces rencontres sous le signe de la
convivialité !
Nous avons voulu vous offrir des rencontres conviviales et accueillantes.
Nous voyons les rencontres comme un grand voyage, une découverte de notre passion partagée pour la
danse, c’est pourquoi nous avons choisi le thème du voyage à travers les mers et océans pour vous
accueillir.
Fermons les yeux, imaginons : nous allons donc tous embarquer pour un grand voyage sur les océans, les
danseuses de ces rencontres seront les nymphes et sirènes qui par leurs grâces et leurs beautés nous
émerveillerons.
La danse, sous toutes ses formes, est avant tout un plaisir, mais elle demande aussi une grande assiduité
d’apprentissage et une grande imagination. Parfois nous l’adorons, parfois nous lui en voulons de ne pas
arriver à la maitriser, à retranscrire nos sentiments dans le mouvement.
Ne baissons jamais les bras, la lumière du phare nous guidera tout le week-end pour nous encourager à
aimer encore plus notre passion partagée et à danser avec tout notre cœur.

Sandrine Lombardy,
Présidente Cultur’Ailes

2. LE MOT DU PRESIDENT DE REGION ET DES MAIRES
Mot de Laurent WAUQUIEZ,
Président de la Région Auvergne-Rhone-Alpes
Avec Florence Verney-Carron, vice-présidente déléguée à la culture, je suis fier que la
région soutienne les rencontres nationales de danse FSCF, qui magnifient la culture en
Auvergne-Rhone-Alpes.
Nous sommes une région de culture. Notre objectif est donc d’être très ambitieux pour
promouvoir la création et la diffusion d’une culture exigeante et populaire.
A ce titre, l’appui au spectacle vivant, aux acteurs et aux scènes, figure parmi nos grandes politiques,
comme le montre l’aide que nous apportons à plus de 450 festivals.
Au fil des ans, grâce à une programmation ambitieuse et créative, les rencontres nationales de danse
FSCF sont devenues une formidable vitrine pour le rayonnement de la région.
J’ai enfin à cœur de rendre hommage à tous ceux qui rendent possible cette extraordinaire aventure
collective. Je vous souhaite à tous des excellentes rencontres !

Laurent Wauquiez,
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Mot de Daniel DUGLERY, Président de Montluçon communauté
La Fédération Sportive et Culturelle de France, en collaboration avec l’association Cultur’Ailes de
Quinssaines, a fait le choix de Montluçon pour l’organisation de sa prestigieuse manifestation des
rencontres nationales de danse, ce dont nous sommes tout particulièrement fiers.
Le nombre croissant chaque année de manifestations sportives de renommée nationale témoignent, d’une
part, de l’existence dans notre agglomération d’infrastructures de grande qualité et, d’autre part, d’un
dynamisme exceptionnel de nos associations locales qui font preuve d’esprit d’initiative.
Lorsque les associations, en partenariat avec leurs fédérations, portent un projet, il est bien évidemment
tout à fait normal que l’agglomération apporte son concours. Il est important de soutenir et de stimuler cette
vivacité du tissu associatif.
Nous sommes convaincus du sérieux de l’organisation et de la qualité des spectacles qui seront offerts
durant ces deux jours, les 8 et 9 juin 2019.
Je souhaite que le meilleur accueil soit réservé à l’ensemble des participants et leurs accompagnants afin
qu’ils passent un agréable séjour dans notre ville.
Excellente prestation à tous.
Daniel DUGLÉRY,
Président de Montluçon communauté

Mot de Frederic LAPORTE, Maire de Montluçon
Une grande première !
Après Mouvaux dans le Nord, c’est notre ville, Montluçon qui va accueillir pour la première fois les
rencontres nationales de danse FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France), les 8 et 9 juin à la
MJC et au complexe des Guineberts de Montluçon.
Organisées par l’association de Quinssaines Cultur’Ailes, cet événement va réunir quelque 13 associations
affiliées FSCF issues de toute la France, ce qui mettra en scène 256 danseuses au cœur d’une vingtaine
de chorégraphies.
Outre les présentations de chaque association, des ateliers feront découvrir danse, soundpainting, hip-hop,
zumba... Et cerise que le gâteau, la compagnie Wejna de Clermont-Ferrand nous fera l’honneur de
présenter un extrait de leur chorégraphie contemporaine : « La Traversée ».
Je souhaite évidemment que ces premières rencontres de danse FSCF, soit le prélude d’une longue
histoire entre Cultur’Ailes et Montluçon qui, d’année en année, et de ballet en ballet, continuera de s’écrire.
Vive la danse. Vive Montluçon.
Frédéric Laporte,
Maire de Montluçon

Mot de Francis NOUHANT, Maire de Quinssaines
Quinssaines est fière de compter Cultur’Ailes parmi ses 20 associations. Créée en 2015, par sa Présidente
Sandrine LOMBARDY, elle participe à la promotion et à l’exercice de la danse, du théâtre et d’autres
activités physiques.
Toute l’année des cours sont animés pour notre jeunesse, qui est assidue. Une fête annuelle est organisée
et représente un rendez-vous important pour les enfants qui offrent à leurs parents et autres spectateurs le
fruit de leur travail.
Depuis plus d’un an Sandrine Lombardy, prépare ces rencontres nationales de danses FSCF. C’est bien
naturellement et avec grand plaisir que nous avons écouté et essayé d’aider à notre mesure à sa
concrétisation.
Bienvenue à tous les danseurs qui viennent de tout le territoire national pour ces rencontres.
Nous souhaitons le plus grand succès à cet évènement national 2019 pour le plaisir des participants, des
spectateurs et des organisateurs.
Francis NOUHANT,
Maire de Quinssaines
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3. MOTS DU COMITE DEPARTEMENTAL ET REGIONAL
Mot de Denis VEYRET, Président du comité régional FSCF
AUVERGNE RHÔNE ALPES, TERRE DE DANSE
Pour la troisième fois en 4 ans, le comité régional FSCF Auvergne Rhône
Alpes accueillera les rencontres nationales de danse. Organisées en 2016
par le comité départemental FSCF de Savoie à Montmélian, en 2017 par
l’association rhodanienne Espérance et Vaillantes de Brignais, l’édition
2019 aura lieu en Auvergne dans la ville de Montluçon.
Quatre ans, c’est aussi le nombre d’année d’affiliation de l’association Cultur’Ailes à la FSCF. Je remercie
donc cette jeune association qui a choisi de relever le défi de réunir les danseurs et danseuses de toute la
Fédération, pour deux jours ou la compétition et le plaisir deviendront synonymes.
Je suis persuadé que l’équipe menée par sa présidente, Sandrine Lombardy, ne manquera pas de
dynamisme pour rendre ce week-end inoubliable, en mettant en avant les valeurs de notre fédération.
Je tenais également à remercier toutes les associations qui traversent chaque saison la France, pour
permettre à leurs adhérents et adhérentes de vivre l’expérience des rassemblements fédéraux, qui sont
toujours dans chaque discipline des moments privilégiés de rencontre et de partage.
C’est pourquoi, je tenais à souligner l’action de la commission nationale de danse menée par Karen
Hugen, qui a épaulé l’association Cultur’Ailes lors de la préparation et qui sera également présente tout au
long de ces deux jours.
Ces rencontres seront aussi importantes pour l’animation du territoire FSCF Auvergne, et pour son Viceprésident, Jacques Artaud, que je remercie pour son investissement auprès des organisateurs.
J’adresse tous mes vœux de réussite aux organisateurs, aux conseillers artistiques, à la commission
nationale sans oublier tous les bénévoles qui sont et seront mobilisés pour permettre aux danseuses,
danseurs et à leurs accompagnateurs de passer un week-end riche en création et en émotion.
Il ne me reste donc qu’à vous souhaiter au nom du comité régional FSCF Auvergne Rhône Alpes, de
passer de très belles rencontres nationales.

Denis VEYRET
Président du comité régional FSCF Auvergne Rhône Alpes

BROCHURE TECHNIQUE – RND – JUIN 2019

7

4. MOT DES AUMONIERS
Mot de Père GIRARD, Aumônier départemental FSCF
Bienvenue à tous pour ces rencontres nationales de danse FSCF à Montluçon ! Ce sera pour beaucoup
l’occasion de présenter le travail de toute une année, mais aussi de faire de nombreuses découvertes, de
faire de belles rencontres…
Que tous les participants puissent vivre ces deux jours avec enthousiasme, c’est aussi une invitation à
vivre chaque temps avec intensité et de profiter de chaque instant.
En reprenant la prière d’une danseuse, je vous invite :
Avec chaque mouvement que vous ferez vous désiriez être proche des autres
Que vous puissiez sauter avec joie, vous étirer avec passion, vous équilibrer avec force.
Que votre danse soit comme une prière, comme une louange et comme un témoignage.
Que votre danse parle de beauté, de bonheur et d'amour !

Père Pascal Girard,
Aumônier départemental FSCF

Mot de Père CHAMALY, Aumônier régional FSCF
En piste pour la danse !
Je suis très heureux que la Fédération Sportive et Culturelle de France ait choisi le site de MONTLUÇON
pour l’organisation des rencontres nationales de danse. C’est une preuve de confiance et un
encouragement à « l’association Cultur’ailes » de Quinssaines qui bénéficiera du soutien des « Fleurs de
France » de VICHY : une collaboration entre la danse et la gym dans ce département de L’ALLIER où la
culture et le sport entretiennent des relations cordiales.
Je saisis l’occasion pour souligner que la FSCF est une fédération qui est ouverte à tous, quel que soit leur
niveau social, la couleur de leur peau, leurs opinions politiques ou leur religion. Elle vise l’épanouissement
de chacun dans toutes les dimensions de son être. Elle insiste sur l’importance du collectif, de l’esprit
d’équipe, comme un facteur de cohésion sociale, en privilégiant l’ouverture aux autres, le respect des
différences, les sens du gratuit, la valeur du bénévolat, le partage et la solidarité. Ce sont bien toutes ces
valeurs que vous recherchez à travers les activités de la danse (modern / jazz, classique, contemporain,
hip-hop, zumba, flash-mob…) et vous avez raison. Un tel rassemblement national permettra sans doute, à
chacun de progresser à la mesure de ses capacités autour d’une même passion : la danse !
Je souhaite pleine réussite aux organisateurs, aux danseuses, à leurs encadrants et accompagnateurs
avec la conviction que l’Auvergne et « Cultur’ailes » sauront vous offrir le meilleur signe de l’amitié, de la
convivialité et de la fête.
Avec la Fédération Sportive et Culturelle de France, ce sera votre manière de révéler la passion qui vous
anime. Pour cela, je vous fais pleinement confiance.
Bonne chance à tous.

Père Paul CHAMALY,
Aumônier régional FSCF
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5. LA COMMISSION NATIONALE

Karen HUGUEN
Responsable nationale

Coralie BOUCHER

Christophe JOSSON

Stéphanie MELON

Lorie KALACSAN

Nelly STARON

6. LES CONSEILLERS ARTISTIQUES

Nadège MARTIN DENTELLA
Professeur de danse Jazz

Enguerrand DUDRAGNE
Professeur de danse jazz

Juliette DERON
Professeur de danse Orientale

Vanessa REMIGEREAU
Professeur de danse jazz

Léa CLAUWS
Etudiante comédienne et danseuse
au Cour Florent. Spécialité Hip-hop
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7. LES PROFESSEURS DES ATELIERS
ATELIER CONTEMPORAIN AVEC SYLVIE PABIOT DE LA COMPAGNIE WEJNA
Lieu : Auditorium MJC
https://www.ciewejna.fr/

ATELIER HIP HOP AVEC L’ASSOCIATION AL4AS
Lieu : Salle Multisports, complexe sportif Guineberts
https://www.youtube.com/watch?v=yZWE1AgmwTg

ATELIER ZUMBA AVEC PATRICIA CHASSANG
Lieu : Salle Service Jeunesse MJC
Notre star sur l’agglomération, Patricia Chassang.
Après des années de passion pour la danse Modern/ Jazz qu’elle a pratiqué à titre
amateur, Patricia a trouvé sa voie à travers la Zumba.
Agréée Zumba et Zumba Kid, c’est tout naturellement que nous avons fait appel à elle
pour assurer
Les cours de Zumba Kids de l’association Cultur’Ailes et pour chorégraphier le Flash
Mob de ces rencontres.
On l’aime, on l’estime pour son parcours et pour ce qu’elle nous offre : la danse dans
toute sa légèreté avec la Zumba !
C’est donc elle qui va vous faire crier « Aie aie aie ! » lors des ateliers Zumba de ces rencontres.
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ATELIER SOUNDPAINTING AVEC BATIK PRODUCTION ERIC CHAPELLE
Lieu : Salle Gym Complexe les Guineberts
https://www.youtube.com/watch?v=JrI-6vkKuk

ATELIER POUR TOUS
Lieu : salle l’Embarcadère MJC
Parce que nous voulons ces rencontres conviviales et que nous ne voulons laisser personne de côté, nous
avons mis en place spécialement pour TOUS un atelier arts plastiques en adéquation avec notre thème
d’accueil : les mers et les océans et leurs peuplades : avec nos bases de récup et peintures… nous vous
invitons à imaginer et reproduire en arts plastiques le plus beau des poissons ou mammifère marin
peuplant nos mers et océans.
Deux en un : non seulement un atelier mais aussi un concours du plus beau des poissons ou mammifère
marin.
A gagner : une entrée au CNCS (Centre nationale du Costume de scène Moulins, musée reconnue au
national présentant les plus beaux costumes d’Opéra, de Danse, de théâtre, de cinéma…), une entrée au
Mupop Montluçon (Polnareff lui-même y a fait une halte en 2015)
Alors à vos feutres vos pinceaux et votre imagination, pour nous faire découvrir le plus beau des habitants
de nos mers et océans !
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8. LES ASSOCIATIONS
5 RÉGIONS 15 ASSOCIATIONS
5 des treize nouvelles régions seront représentées.
Ce sont vraiment des rencontres nationales qui se dérouleront puisque presque la moitié des régions
seront représentées par quinze associations.
Si l’éloignement reste un critère important de choix du fait des coûts et des temps de transport, nous
avons aussi des zones de non présence du fait de « l’Histoire » de notre pays. La conquête est longue
et pacifique. Elle se fait petit à petit grâce au travail de dirigeants bénévoles qui défendent les valeurs
de la FSCF en apportant compétence, accès à la pratique Sportive et Culturelle pour tous et
convivialité.

2–3
33

8
12

4

5

6
3
3
3
3

1
10
13

N°

Association

9
11

CD

7

CR

Ville

1

Cultur'Ailes

Allier

Auvergne Rhône Alpes

Quinssaines

2

ASC Jeanne d'Arc

Nord

Hauts de France

Mouvaux

3

Danse Attitude

Nord

Hauts de France

Wervicq Sud

4

Avant Garde de Saint Denis

Seine Saint Denis

Ile de France

Saint-Denis

5

Ballet Théâtre d'Aujourd'hui

Bas Rhin

Grand Est

Sélestat

6

Bondoufle Amical Club

Essonne

Ile de France

Bondoufle

7

Alerte Gentianes

Savoie

Auvergne Rhône Alpes

Chambéry

8

La Jeanne d'Arc

Ardennes

Grand Est

Charleville Mézières

9

Espérance et Vaillantes

Rhône

Auvergne Rhône Alpes

Brignais

10 Fraternelle des Volcans

Puy de Dôme

Auvergne Rhône Alpes

Volvic

11 Eveil Sportif Amplepuis

Rhône

Auvergne Rhône Alpes

Amplepuis

12 Art'Cadence

Marne

Grand Est

Châlons-en-Champagne

13 La Patriote

Puy de Dôme

Auvergne Rhône Alpes

Celles-sur-Durolle
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PROGRAMME DES RENCONTRES

LIEU DE LA MANIFESTATION
Salle L’Embarcadère MJC Montluçon
8 rue du Général Emile Mairal
03100 Montluçon (quartier Fontbouillant)

CONTACTS
Sandrine (coordinatrice comité d’organisation)
Karen (responsable de la commission nationale)
Lorie (coordinatrice pour la commission nationale)

07 67 17 82 23
06 22 86 78 67
06 59 11 24 43

PROGRAMME DU WEEK END
SAMEDI 08 JUIN 2019
09h00 – 12h00

Accueil et répétitions – Salle l’Embarcadère MJC Montluçon

12h00 – 13h30

Repas - Salle l’Embarcadère MJC Montluçon

14h00 – 14h30

Ouverture officielle – Complexe Guineberts (Salle Multisports)

14h30 – 14h45

Flash Mob – Complexe Guineberts (Salle Multisports)

15h00 – 19h00

Répétitions et ateliers :
– Salle l’Embarcadère MJC Montluçon
 Danse Contemporaine
 Zumba
– Complexe Guineberts
 Hip-hop
 SoundPaintaing
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18h30 – 20h30

Repas (sur 2 sites : Salle l’Embarcadère MJC Montluçon + Crous)

20h15 – 20h30

Flash Mob – Parvis MJC Montluçon

20h45 – 22h15

Première partie des rencontres - Salle l’Embarcadère MJC Montluçon

DIMANCHE 09 JUIN 2019
09h00 – 11h45

Ateliers :
– Salle l’Embarcadère MJC Montluçon
 Danse Contemporaine
– Complexe Guineberts
 Hip-hop
 Zumba

10h00 – 11h00

Répétitions – Salle l’Embarcadère MJC Montluçon

11h45 – 12h00

Flash Mob

12h00 – 13h30

Repas (sur 2 sites : salle l’Embarcadère MJC Montluçon + Crous)

13h45 – 14h10

Deuxième partie des rencontres – Salle l’Embarcadère MJC Montluçon

14h10 – 14h30

Entracte

14h30 – 15h20

Troisième partie des rencontres – Salle l’Embarcadère MJC Montluçon

15h20 – 15h45

Entracte

15h45 – 16h45

Spectacle payant assuré par des professionnels – Salle l’Embarcadère
(Détails page suivante)

16h00 – 17h00

Délibération des conseillers

17h15 – 18h15

Fermeture des rencontres – Complexe Guineberts (Salle Multisports)
Restitutions éventuelles des 3 ateliers
Remise des mentions et coups de cœur

18h30

Verre de l’amitié
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SPECTACLE
Lieu : Salle l’Embarcadère MJC Montluçon – Grande salle


1ère Partie : Al4As



2ème Partie : Compagnie Wejna (extrait Traversée DUO) :

Deux lieux, celui d’où l'on vient et celui où l’on
va.
Cet entre-deux est un espace indéfini où tout
peut arriver.
Deux danseurs, réunis par Sylvie Pabiot,
explorent cette notion dans cet extrait de
Traversée

Chorégraphie : Sylvie Pabiot
Création lumière : Dorian de Freitas
Création musicale : Romain Serre
Interprétation : Ysé Broquin, Jorge Calderón Arias
https://www.ciewejna.fr/
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ORDRE DE PASSAGE DES REPETITIONS
Se présenter au bureau d’accueil de la salle l’embarcadère environ 5/10 minutes avant le passage en loge

SAMEDI
Samedi matin : 10h00 - 11h40 (6 chorégraphies)
10h00 - 10h20

CULTUR'AILES QUINSSAINES

Yalla!

10h15 - 10h35

LA PATRIOTE CELLES SUR DUROLLE

Uniques avec des similitudes

10h35 - 10h55

LA PATRIOTE CELLES SUR DUROLLE

Ensemble

10h50 - 11h10

EVEIL SPORTIF AMPLEPUIS

Nous sommes

11h05 - 11h25

FRATERNELLE DES VOLCANS VOLVIC

C'était juste pour rire

11h20 - 11h40

FRATERNELLE DES VOLCANS VOLVIC

Des voiles et moi

Samedi après-midi : 15h15 - 18h30 (11 chorégraphies)
15h15 - 15h35

ASC JEANNE D'ARC MOUVAUX

Le corps, ce peau-éme

15h30 - 15h50

ASC JEANNE D'ARC MOUVAUX

Renaissance

15h45 - 16h05

DANSE ATTITUDE WERVICQ SUD

Complexes

16h00 - 16h20

JEANNE D'ARC CHARLEVILLE MEZIERES

Éclats de vie en pas de danse

16h20 - 16h40

JEANNE D'ARC CHARLEVILLE MEZIERES

Le jour d'après

16h40 - 16h55 : Pause
16h55 - 17h15

BONDOUFLE AMICAL CLUB

Echos et Résonances

17h10 - 17h30

BALLET THEATRE D'AUJOURD'HUI SELESTAT

Un regard à travers soi

17h25 - 17h45

ALERTE GENTIANES CHAMBERY

L'échiquier

17h40 - 18h00

BALLET THEATRE D'AUJOURD'HUI SELESTAT

Sortir de sa boîte

17h55 - 18h15

AVANT-GARDE DE ST DENIS

Love yourself

18h10 - 18h30

ALERTE GENTIANES CHAMBERY

La malle

DIMANCHE
Dimanche matin : 10h15 - 11h20 (4 chorégraphies)
10h15 - 10h35

ESPERANCE ET VAILLANTES BRIGNAIS

Royal Eagle

10h30 - 10h50

ART CADENCE CHALONS EN CHAMPAGNE

Connectées, déconnectées

10h45 - 11h05

ART CADENCE CHALONS EN CHAMPAGNE

Je n'oublie pas

11h00 - 11h20

AVANT-GARDE DE ST DENIS

Samouraï
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CHARLEVILE MEZIERES

CELLES SUR DUROLLE

LA JEANNE D'ARC

LA PATRIOTE

WERVICQ SUD

SELESTAT

BONDOUFLE

CHARLEVILE MEZIERES

VOLVIC

CELLES SUR DUROLLE

DANSE ATTITUDE

BALLET THEATRE D'AUJOURD'HUI

BONDOUFLE AMICAL CLUB

LA JEANNE D'ARC

FRATERNELLE DES VOLCANS

LA PATRIOTE
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MOUVAUX

ASC JEANNE D'ARC MOUVAUX

REPRESENTATION - SAMEDI : 21h15 - CATEGORIE : 17 ans et +

QUINSSAINES

CULTUR'AILES

REPRESENTATION - SAMEDI : 21h00 - CATEGORIE : 7/12 ans

Ensemble

Des voiles et moi

Le jour d'après

Echos et Résonances

Sortir de sa boîte

Complexes

Le corps, ce peau-éme

Uniques avec des similitudes

Éclats de vie en pas de danse

Yalla !

Se présenter au bureau d’accueil de la salle l’embarcadère environ 5/10 minutes avant le passage en loge

21h00

21h00

21h00

21h00

20h45

20h45

Appel en loge
20h45

20H30

20H30

Appel en loge
20H30

ORDRE DE PASSAGE DES RENCONTRES

21h45

21h40

21h35

21h30

21h25

21h20
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Horaires de passage
21h15

21h10

21h05

Horaires de passage
21h00

CHALONS en CHAMPAGNE

BRIGNAIS

ART'CADENCE

ESPERANCE ET VAILLANTES

MOUVAUX

SELESTAT

VOLVIC

AMPLEPUIS

SAINT DENIS

CHALONS en CHAMPAGNE

CHAMBERY

ASC JEANNE D'ARC MOUVAUX

BALLET THEATRE D'AUJOURD'HUI

FRATERNELLE DES VOLCANS

EVEIL SPORTIF

AVANT-GARDE

ART'CADENCE

ALERTE GENTIANES
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CHAMBERY

ALERTE GENTIANES

REPRESENTATION - DIMANCHE : 14h30 - CATEGORIE : Mixtes

SAINT DENIS

AVANT-GARDE

REPRESENTATION - DIMANCHE : 13h45 - CATEGORIE : 13/16 ans

La malle

Je n'oublie pas

Samouraï

Nous sommes

C'était juste pour rire

Un regard à travers soi

Renaissance

L'échiquier

Royal Eagle

Connectées, déconnectées

Love yourself

14h15

14h15

14h15

14h15

14h00

14h00

14h00

14h00

Appel en loge

13h15

13h15

13h15

Appel en loge
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15h05

15h00

14h55

14h50

14h45

14h40

14h35

14h30

Horaires de passage

13h55

13h50

13h45

Horaires de passage

16

17

19

9

10

Chambéry

Sélestat

Zumba

Mouvaux

Amplepuis

22

16

31
Quinssaines

Volvic

Sound Painting

Salle de Gym

7

7

14

Celles sur Durolle

Wervicq

Contemporain
14

14

28

10

Brignais
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Chalons en champagne

Volvic

Bondoufle

11

Amplepuis

Chalons en Champagne

Quinssaines

Mouvaux

Hip Hop

Hip Hop

14

14

14

14

2

30

7

14

21

5
10

Brignais

17

32
Sélestat

Celles sur Durolle

Hip Hop

Salle Multisports

28

Contemporain

Chalons en Champagne

Sound Painting

Samedi après-midi 16h45-18H00 Samedi après-midi 16h45-17h00

Volvic

Chambéry

Contemporain

Auditorium

Samedi après-midi 18h15-19h30 Samedi après-midi 18h-19h15

33

Zumba

Salle service jeunesse

Complexe Guineberts

Samedi après-midi 15h15-16h30 Samedi après-midi 15h15-16h30

Salle L’Embarcadère MJC Montluçon

SAMEDI

HORAIRES DES ATELIERS

19

Dimanche matin 9h00-10h15 Dimanche matin 9h00-10h15

7
20

Chambéry
Mouvaux

25

Sélestat
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Contemporain

Dimanche matin 10h30-11h45 Dimanche matin 10h30-11h45

27

Contemporain

Auditorium

Salle L’Embarcadère MJC Montluçon

DIMANCHE

35
12

Bondoufle

47

14

25

39

Charleville

Zumba

Wervicq

Chambery

Hip Hop

Salle Multisports

Complexe Guineberts
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ACTION CARITATIVE

SUPER IMPORTANT : Oui oui ! Jamais personne n’est à l’abri !

Elora, 10 ans, syndrome Vacterl.
Bon sang quelle gosse courageuse qui mérite le
respect de tous !

Depuis l’ouverture de l’association Cultur’Ailes en 2015, dans notre petite commune de Quinssaines (1500
habitants), et bien nous pouvons compter parmi nos spectateurs assidus : Elora, 11 ans, pourtant atteinte
du syndrome Vacterl, maladie rare et très handicapante.
Elora est née avec ce syndrome, une de ces cochonneries que l’on ne souhaite pas à son pire ennemie.
Elora est pleine de vie, courageuse comme on ne peut l’imaginer, intelligente et tellement ouverte d’esprit !
Elle aime la danse et toutes autres formes d’arts, elle aime apprendre, s’instruire, découvrir, même si sa
maladie la limite dans le temps imparti de ces découvertes et apprentissages.
Parce que nos danseuses du même âge sont en pleine santé physique et que nous aimerions tant
accueillir Elora au sein de nos voyages artistiques, c’est tout naturellement que nous avons pensé à elle,
pour mettre en œuvre notre action caritative de ces rencontres nationales de danse FSCF 2019.

Comment contribuer ?
C’est très simple, à la buvette nous mettons en consignes des gobelets plastiques incassables au prix de 2 €.
Si vous souhaitez conserver ce gobelet en guise de souvenir de ces rencontres, sachez que ces 2 € seront
intégralement reversés à l’association « Les Anneaux d’Elora » dans le but d’améliorer sa vie quotidienne et
plus généralement celle de ses parents qui ont énormément de frais de transport et d’hébergements pour se
rendre auprès des médecins spécialisés (Lyon, Clermont-Fd… : non remboursés par leur mutuelle et la
Sécurité sociale).
A vous de voir ! 2 € le prix d’un cheeseburger au Mc Do, le prix d’un paquet de café, le prix d’un paquet de
bonbons ... !
Personne n’est à l’abri de ce genre de syndrome dans sa famille : enfants, cousins, cousines, neveux,
nièces... : ça tombe sur n’importe qui comme la pluie, comme un tsunami !

Alors avec tout votre cœur et votre bon sens, nous comptons sur vous :
1 gobelet, 2 € = quelques € cumulés pour soutenir Elora et sa famille.
www.vacterl-au-quotidien.com/temoignage-patrice-corinne-elora/
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Antenne de Lille : lfugainlille@laurettefugain.org
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