
Rapport d’activités – année 2012

1 Notre association
L’objectif de notre association, tel qu’il est inscrit dans nos statuts est de 
favoriser et encourager la pratique de la danse classique par l’organisation 
de cours, de manifestations et de spectacles. L’année 2010 a permis de 
mener à bien différents projets en cohérence avec cet objectif.

2 Effectifs 
196 élèves sont inscrits à l’école de danse pour l’année 2012-2013, dont 
27 en doubles cours. Ceci représente une augmentation de 8 inscriptions 
par rapport à 2011-2012 et une progression  de 60 élèves depuis 4 ans 
(136  élèves  étaient  inscrits  en  2008-2009).  Un  cours  a  été  ajouté  le 
vendredi de 19h à 21h afin d’offrir un second créneau aux élèves adultes. 
En  l’absence de  créneaux disponibles  à  Templeuve,  c’est  la  mairie  de 
Genech qui nous prête une petite salle de sport qui permet d’accueillir une 
douzaine d’élèves.

Origine des élèves

Nos  élèves  viennent  dans  leur  grande  majorité  de  la  Pévèle  et  du 
Mélantois (environ 80%). La fermeture de l’école de danse de Bersée s’est 
traduite par l’inscription d’une dizaine d’élèves de cette école dans les 
différents niveaux. 
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Répartition des effectifs 

La demande d’inscription est très forte en éveil et nous avons dû refuser 
d’inscrire les enfants de 4 ans cette année. 

éveil 19 Mercredi 9h30-10h30

préparatoire 1 18 Mercredi 10h30-11h30

préparatoire 2 22 Mercredi 11h30-12h30

élémentaire 21 Mercredi 14h-15h

moyen 1 20 Mercredi 15h-16h30

moyen 2 20 Mercredi 16h30-18h

pré-compagnie 20 Mercredi 18h-20h

compagnie 1 18 Samedi 14h–16h

compagnie 2 19 Samedi 16h-18h

renforcement Jeudi 18h00 – 19h30

adulte 1 12 Vendredi 19-h21h

adulte 2 19 Jeudi 19h30-21h30

Total 223 (dont 26 doubles cours)

3 Spectacles

Présentation du ballet La Bayadère

Tous les deux ans, nous montons un spectacle inspiré d’une des grandes 
œuvres du répertoire classique. L’objectif  est d’une part de mieux faire 
connaître à nos élèves et leurs proches les ballets les plus prestigieux et 
d’autre part de faire participer l’ensemble de l’école à un projet commun 
d’envergure  mené  dans  les  conditions  qui  sont  celles  des  danseurs 
professionnels.

Le projet phare de l’année 2012 a été la préparation et l’organisation du 
spectacle « La Bayadère » à l’occasion des 30 ans de notre association. 
Trois représentations ont été données le samedi 26 mai à 15h30 et à 20h 
et le dimanche 27 mai à 15h30.
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Plusieurs raisons ont motivé le choix de cette salle de prestige :

- Nous voulions pouvoir présenter notre spectacle anniversaire dans 
les meilleures conditions possibles ;

- Nous voulions  pouvoir  l’ouvrir  à  un public  plus  large,  notamment 
tous les anciens élèves mais également à des associations ou des comités 
d’entreprises de la Pévèle. Nous disposerons de 3 000 places alors que 
nous ne pouvions en proposer que 720 les années précédentes ;

- Il  n’existe pas de salle de spectacle adaptée à la danse classique 
dans la Pévèle, ce qui nous oblige à chercher d’autres solutions dans un 
périmètre proche de Templeuve chaque fois que nous montons un ballet 
complet et  le  planning  des  salles  les  plus  proches  (Somain,  Orchies) 
étaient complets ;

- Les tarifs du théâtre de Douai, que nous louons habituellement, ont 
très fortement augmenté, le personnel technique n’a pas été remplacé et 
la jauge de la salle ainsi que la taille des coulisses ne sont plus adaptées à 
l’effectif de notre école. 

Ce projet a mobilisé une importante équipe de bénévoles pendant plus 
d’un  an.  La  mise  au  point  d’un  tel  ballet  nécessite  un  investissement 
important  pour  adapter  la  chorégraphie  au  niveau  technique  des 
danseurs, tout en en conservant l’esprit. Un gros travail a également été 
fait  au  niveau  des  costumes :  plus  de  200  costumes  ont  ainsi  été 
imaginées et fabriqués pour l’occasion, représentant plusieurs centaines 
d’heures  de  travail  pour  les  couturières.  De  nombreuses  journées  ont 
également  été  consacrées  à  la  conception  et  à  la  réalisation  des 
accessoires, ainsi qu’à la fabrication des décors et au choix des éclairages.

Le budget afférent est évidemment beaucoup plus conséquent que pour le 
montage de nos précédents projets. Le coût global pour l’ensemble des 
dépenses est de plus de 40 000 euros. En dehors des bénéfices réalisés 
par la vente des places, plusieurs opérations ont été organisées afin de 
compléter  le  financement :  vente  de  calendriers  et  de  cartes  de  Noël, 
vente de vêtements et de sacs de danse, recherche de sponsors, buvette 
lors des représentations… 

Nous tenons à féliciter encore les élèves, à remercier chaleureusement les 
bénévoles qui ont permis la réalisation de cet ambitieux projet, ainsi que 
notre directrice Dominique Pierreuse qui ne compte pas ses heures et dont 
l’investissement a été total.
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Coordination du Téléthon

Nous  avons  coordonné  cette  année  la  soirée  organisée  en  faveur  du 
Téléthon à Templeuve avec le concours d’une dizaine d’associations. Nous 
avons, à cette occasion, présenté cinq ballets.

Collecte de téléphones portables

Grâce à la solidarité de nombreuses associations templeuvoises et avec le 
soutien  de  la  mairie,  nous  avons  également  organisé  une  collecte  de 
téléphones portables. Cette opération a permis de récupérer plus de 100 
téléphones  qui  seront  recyclés  par  la  société  Bak2.  L’intégralité  des 
bénéfices sera reversée à l’AFM Téléthon.

4 Vie de l’association

Portes ouvertes

Une journée « Portes ouvertes » a été organisée en novembre pour les 
parents  de  plus  petits.  Les  parents  ont  pu  assister  au  cours  de  leurs 
enfants et les élèves ont pu assister aux cours des niveaux supérieurs.

Goûter de fin d’année

Toute l’école s’est retrouvée au « pied de l’arbre » à côté de la salle de 
danse pour le goûter de fin d’année. Le thème choisi  cette année était 
l’Inde  en  lien  direct  avec  « La  Bayadère ».  De  nombreux  jeux  ont  été 
organisés et un buffet de gâteaux confectionnés par les parents a clôturé 
l’après-midi en douceurs.

Fait à Templeuve, le 25 janvier 2013

La Présidente

Marie Després-Lonnet
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