
De gauche à droite : Michelle Mathys, Hidia R'Baia, Louise Provenzano

et Ghristelle Auuergne.

§lles piguent, cousent, surfi-
Llent, assemblent et transfor-
ment desbouts detissu en cos-
tumes depuis ie mois de no-
vernbre I

Elles, ce sont les petites
mains de i'atelier couture de
l'école de danse, Corps et Gra-
phie. Depuis l'autonrne, ces
trois couturières, aidées de
quelques bénévoles, ont con-
fectionné plus de 500 tenues
destinées au grand gala de fin
d'année.

« Tout commence toujours
avec les professerrs et les thè-
rnes de. .leurs chorégraphie§.
Ils nous fontpartde leurs idées
et de leurs envies, puls nous
ieur proposons des modèles »,

explique Hidia R'Baia, la plus
ancienne de l'équipe.

« Nous conJectionnons en-
suite des protôtypes poru cha-
quetableau du gala etpartons

Ies faire essay-er dains les diffé-
rents cou§. Là, nous prenons
les rnensurations exactes de
ciraque rJ.anseuse, pour lerir
réaliserleurpropre costume »,

poursuit Louise Provenzano
qui a rejoint l'équipe voilei 5
an§.

Du shetch au lycra en pas-
sant par le fulle, les matières se
mélangent pour créer des ca-
mareux de couleus propres à
chaque scène. << Nou-s avons
même déjà travaillé dela toile
cirée !», Iance Michelle Ma-
thys amusée. Parce que les
couturit:rrcs rca]'iselt aussi en
plus des cosfLrm.es, 1es acces-
soires des clfférents specta-
des.

Une lois les modèles établis,
les denteiles vienuent omer
Ies justaucorps de satjn hlanc,
les rubarrs mullicolores s'in-
cnistent cians le jersey et les

volants <ie h:lle habillent les
bustiers et les jupons. « Tout
doit être ajusté à la perfection
pout que les clansetrrs puis-
seni bouger à leur aise », ajou-
te Ctristelle Auvergnre, la se-
crélajre cle l'associatron qui
suit de près toutes ces réalisa-
tions.

Pour l'heure, il ne reste plus à
l'équipe qu'à confectionner
une demière série de costu-
mes, elles seront donc dans les
teirips pour le jour J, où
aigurlles à ltr main, elles assis-
teront au spectacle en assu-
rantles retouches cle clemières
mirlutes !
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Du sur-mesuie à d6couvrir sur
scène les, vendrecii3 juin
(20 h 30), samedi 4 (14 h el
20 li 3O) et ciimanclie; [i (à 16 h),
sur la sêne du Théâtre en Rond.
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