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Avec l'Eventail, la vie de château
à Versailles pour des Saboliennes
Quelle jeune fille n'a jamais rêvé de robe de princesse, de château et de danse ? Un rêve qui a pris
forme lundi dernier à Versailles pour sept jeunes élèves des cours de danse baroque de Sablé.

Florence LOYEZ
agence sable@maine-hbre com

Anne en est encore toute émue :
« Cétait juste magique». Maman
d'Adèle et de Bertille, toutes

deux passionnées de danse baroque,
Anne a eu la chance d'accompagner
ses filles à une grande soirée costu-
mée donnée à la Galerie des glaces, à
Versailles. Un « privilège » pour lequel
elles ont remercié la compagnie de
danse baroque l'Eventail.

Elles ont fait le trajet en
costume jusqu'à Versailles

C'est en effet parce que Marie-Gene-
viève Massé, directrice de la compa-
gnie et chorégraphe a été choisie
pour animer cette soirée et pour
présenter un spectacle que ces Sa-
boliennes étaient invitées à cet évé-
nement exceptionnel. Les danseurs
de l'Eventail étaient accompagnés
des musiciens des Folies françoises.
Cette grande « première » a attiré plus
de 300 personnes dans les décors fa-
buleux de Versailles, certains partici-
pants étant venus de l'étranger pour
danser sous les ors de Versailles.
Pour entrer dans le bal, il fallait mon-
trer patte blanche : « On devait être
costume, et pas question de se changer
surplace, on a donc f ait le voyage jus-
qu'à Versailles en costume, on n'avait
pas intérêt à tomber en panne sur l'au-
toroute », en rient encore Gwenaëlle
et Christine, deux autres mamans

.Pf* "JO

' T

Versailles, lundi Ier juin. Au premier plan, au centre, Marguerite et Eugénie, àgées respectivement de 9 et 7 ans, étaient les
plus jeunes participantes de cette grande soirée costumée.

qui étaient de la fête... galante. En
partant des studios de danse, les
onze Saboliennes (7 jeunes et 4
mamans) ont fait sensation dans le
quartier : « On nous prenait même en
photo, on se serait cru à Cannes ».
C'est dans ce quartier de Montreux
justement que, deux jours avant

L'Eventail dans la sérénade royale
Du 20 juin au 19 septembre, chaque
samedi à partir de i 8 h 30, les dan-
seurs de l'Eventail, qui seront ac-
compagnés des Musiciens de Saint-
Julien, assureront la sérénade royale
de la Galerie des glaces. Juste avant
les grandes eaux nocturnes, une vi-
site des appartements royaux et de

la Galerie des glaces est assurée par
l'Eventail. Pour cette découverte du
baroque, proposée en quatre lieux
différents, Marie-Geneviève Massé a
choisi de dépoussiérer le baroque :
•< Je veux montrer que te baroque n'est
ni pompeux, ni ennuyeux ».

cette grande soirée au château de
Versailles, l'Eventail avait inauguré
ses nouveaux locaux en organisant
une fête originale. « Lors de cette inau-
guration, on était dans un cadre tota-
lement opposé, mais en fait, on avait
beaucoup plus d'attention, plus de
curiosité de la part du public » compare
Marie-Geneviève Massé, ravie de
cette intégration réussie de l'Even-
tail dans le quartier. Autre lieu, autre
fête : « Le I"juin, à Versailles, les gens
étaient venus parce qu'ils avaient en-
vie d'être acteurs, ils voulaient danser ».
Qu'à cela ne tienne, l'Eventail avait
déployé, dans le salon d'Hercule, ses
maîtres à danser charges de trans-
mettre aux volontaires les arcanes
de la contredanse, une danse col-
lective et répétitive qui s'interprète à

quatre couples. Une initiation d'une
trentaine de minutes bien utile pour
pouvoir se donner en spectacle dans
la Galerie des glaces.
Nul doute que cette soirée restera à
jamais gravée dans les mémoires de
ces chanceuses Saboliennnes : « Mon
grand plaisir, c'était de participer à cette
soirée avec mes filles - confie Anne,
tandis que Marguerite, jeune dan-
seuse de 9 ans, évoque avec détails
les jeux et autres animations propo-
sées dans divers endroits du châ-
teau. " Mais ce qui nous a marquées le
plus, c'était ce côté magique du décor,
on était comme dans un conte de fée »
concluent-elles.


