
Un gala de danse cousu main !

)c gauche à droite : Michelle Mathvs, Hidia R'Baia, Louise Provenzano
rl Christelle Auvergne.

f lles piquent, cousent, sr.rl-i-
L lent, assemblentet trarsfor-
ment des bouts d.e tissu en cns-
tumes depuis le rnois de no-
vembre !

Elles, ce sont les petites
mains de ]'atelier r:outure de
i'école de danse, Corps et Gra-
phie. Depuis l'arutomne, ces
trois couturières, aidées de
quelques bénévoles, ont con-
fectionné plus de 500 tenues
destinées au grancl gala de lin
d'arurée.

« Tout commence toujours
avec les professeurs et les thè-
mes de leurs chorégraphie§.
Ils nous lontpart de leurs iclées
et de leuls envies, puls nous
leur proposons des modèles r,
explique Hidia R'Baia, }a plus
ârrcienne de l'équipe,

<r Nous r:onfectionnons en-
suitr: des llnrt«ltypes p«itu chcr-
r1t tc l.rbk r<rtt rltt rJ.lla cl ptrd.ons

les faù'e essayer dans les djffé-
rents couls, Là, nous prenons
Les mensurations exacl.es de
chaque rianseu.se, pour leur
réatiser leur propre costume »,

poursuit Louise Provenzano
qui a rejoint l'ft1uipe voilà 5
i]IIS,

Du stretch tru lycra en pas-
santparletulle, les matières se
mélangent pour créer des ca-
marerx cle coutreurs propres à
chaque scène. n Nous avons
rnème déjà travaillé de la toile
cirée !,, lance Michelle Ma-
thys amusée. Parce que les
couturières r'éalserrt arrssi en
plus des costumes, les acces-
soires cles clifférents specta-
des.

llne fois les modèles établis,
.[es c]entelles vien.uent olner
los j rrstairc'olps d<,' strtin hlanc,
les nrbarrs rttullir:olorcrs s'irr-
r:nrstenl. rlans lc. jerse:y et. les

volants de tulle habillent les
hustiers et 1es jupons. « Tout
doil; êfr:e ajusté à la perlection
pollr que lps clanseurs puis-
sent bouger à leur arse ", djou-
te Christelle Auvergne, 1a se-
crétaire rle I'association qü
sr,iit cle plès toutos ces réal-isa-
tions.

Pourl'heure, il ne reste plus à
l'équipe qu'à confectionner
une dernière série rle costu-
mes, elles seront donc dans les
temps pour le jour J, où
argtrilles à la main, elJes assis-
teront au spectacle en assu-
rantl.es retoucrhes rie demières
miluters I
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