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Le gala de danse de la MJC met les femmes à l’honneur
Pendant deux soirs cette semaine, une centaine de danseuses de la MJC vont se produire au
théâtre. Elles répètent depuis vendredi en conditions réelles.

S

eules des voix féminines
retentiront au théâtre, vendredi
et samedi, pour le nouveau gala de
danse de la MJC. « une exception : KMaro avec son titre Femme like You »
Pour l’édition 2022 d’un spectacle
initialement prévu en juin 2021, Laurence Gloekler, la professeure de
danse de la MJC , a imaginé une ving-

club de couture d’ Einville-au-Jard ,
qui ont réalisé ces derniers mois les
tutus de « Tout doucement »,
« L’aigle noire », ou encore les jupes
du french cancan. Depuis vendredi
dernier, les soirs de la semaine, les
danseuses retrouvent leur professeure pour les dernières répétitions
sur la scène du théâtre, avec le ré-

taine de chorégraphies de danse modern jazz, classique et contemporaine pour mettre à l’honneur toutes
les femmes.

glage des lumières, le placement sur
scène, les enchaînements des
groupes. « Je me suis trompée », assure en sortant de scène une jeune
fille du groupe qui vient de danser sur
un air de Shakira. Une de ses amies la
rassure. Pendant ce temps, un groupe
de grandes se maquille dans les loges
et se coiffe comme pour les jours J.
Toutes ont revêtu les costumes du
gala. ■

Aucun garçon en cours cette année
Une petite centaine de danseuses
(aucun garçon ou jeune homme ne
fréquente ses cours cette année),
âgées de 4 ans à une quarantaine
d’années, se produiront sur scène.
Des élèves réparties dans la dizaine
de cours proposés chaque semaine
par Laurence Gloekler à la MJC . L’apprentissage de ces chorégraphies a
commencé fin 2021. En plus de
groupes constitués par les différentes
classes, seront à découvrir Océane
Zinck, ancienne élève du conservatoire à Nancy, qui présentera un solo
de contemporain sur la chanson
« Bang, bang », et le duo Laurène Adèle, qui avait fait l’ouverture de la
saison du théâtre à l’automne.

Les « grandes » se préparent dans les
loges pour la répétition du mardi soir
au théâtre. Photo ER /Corinne CHABEUF

par Corinne Chabeuf
Les danseuses de la MJC répètent leur
gala. Sur un air de Shakira pour ce
groupe. Photo ER /Corinne CHABEUF

Dernières répétitions
Pour réaliser une partie des costumes
(le reste étant acheté), la professeure
de danse peut compter sur des mamans, mamies et sur les bénévoles du

Gala de danse de la MJC, vendredi 10 et samedi 11 juin, à 20 h au
Théâtre de Lunéville. Billetterie
disponible à l‘accueil de la MJC ou
en ligne sur helloasso.com, avec
un lien différent selon la date (
vendredi , samedi ). Un espace de
vente sera accessible au théâtre
avant le début de chaque spectacle. Tarif : 8 € pour les 12 ans et
plus, 6 € pour les plus jeunes.
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