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GALAS DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSES



À Gonfreville l’Orcher, en plein cœur du quartier de 
Mayville, une petite fille prénommée Stella attendait 
patiemment la venue du Père Noël ce 24 décembre 2021.

Elle rêvait tellement de le voir déposer les cadeaux au pied 
du sapin qu’elle se fit la promesse de ne pas dormir afin de 
guetter malicieusement sa venue. Elle savait que ce n’était 
pas bien de se cacher dans l’entrebâillement de sa porte de 
chambre mais sa curiosité était tellement grande, qu’elle 
était prête à faire une nuit blanche s’il le fallait.
Une fois sa maman sortie de sa chambre, Stella enfila ses 
chaussons roses et se faufila sur la pointe des pieds jusqu’à 
sa porte, prenant soin de ne pas faire de bruit pour ne pas 
être débusquée par ses parents.
La nuit fut longue, les paupières lourdes et l’envie de dormir 
commençaient à peser sur la petite fille quand soudain, elle 
entendit un bruit de grelots sur le toit de sa maison. Le Père 
Noël fit son apparition quelques minutes plus tard, habillé 
de son magnifique costume rouge et blanc, de hautes bottes 
noires et d’une longue barbe frisée. Stella n’avait aucun 
doute, c’était le vrai Père-Noël. Sa hotte en velours paraissait 
lourde, tellement lourde qu’il la fit tomber au coin du sapin 
que Stella avait soigneusement décoré de guirlandes rouges 
et de boules argentées. Faut dire qu’avec son gros ventre, le 
vieux monsieur ne voyait pas très bien où il mettait les pieds. 
A tel point qu’il ne se rendit pas compte qu’un bouton de 
son manteau avait disparu sous le sapin. Stella s’imaginait la 
réaction de ses camarades lorsqu’elle montrerait ce précieux 
trésor à la récréation. Elle se hâtait de pouvoir le récupérer et 
de le placer en lieu sûr.
Le Père Noël resta quelques minutes, déposa les cadeaux, bu 
le verre de lait offert par la petite fille en remerciement de ses 
présents et parti continuer sa tournée nocturne d’habitation 
en habitation. Il avait prévu de passer par Mayville, puis de 
continuer sur Gournay-en-Caux pour finir sur Gonfreville 
l’Orcher centre.
Stella se hâta de sortir de sa chambre afin de récupérer le 
bouton doré qu’elle plaça soigneusement dans la poche de 
son pyjama quand tout à coup sa tête se mit à tourner très 
fort, elle s’allongea et plongea dans un profond sommeil. 
Tellement profond, qu’il la conduisit au pays des songes 
merveilleux.

Stella Kassy Randou / le sapin Epicéa Eva Ramkinsson 
Vicente / le Lutin Elfie Thaïs Leroux / Trois petits Lutins Nessie 
Beuzeboc, Elia Leixa, Rose Leroux / la Patineuse Pinkie 
Emmy Porteron / Pain d’épices Canelle Diyé Sarr / Trois petits 
Pains d’épices Manelle Bouaoud, Jade Fromager, Maélya 
Palvadeau / l’Arc-en-Ciel : Green Shaïna Le Guen, Mandarine 
Emma Libessart, Nuage Coton Blue Adèle Bonnaire, Étoile Star 
Clélya Lainé

LES ACTEURS

AMI Heïlly / BAUDELOT Andréa / BOCLET Naylah / COQUET Cyrina 
/ DELAFOSSE Lylou / DELAVIGNE Charlotte / DIALLO Tidiane / 
HATTINGUAIS Aélys / HEBERT Jasmine / HESRY Eve / LEBRUN Shana 
/ LECROQ Emy / LECROQ Lya / LEFRANÇOIS Aurore / LEMARCHAND 
Chloé / LESTIBOUDOIS Anna / LESTIBOUDOIS Aria / LOCHON Kelya 
/ MADANI Nina / MAKHLOUF Assil / MAUGER Linette / MAUGER 
Lison / MONVILLE Azilis / MUTORE Keren / PACHECO Léna / PICARD 
Lilwenn / REBAI Assia / SEDKAOUI Louane / SYLLA Henriette / 
TETEREL Mila / TOUHAMI Hannah / ZEIN ELDIN Sham

ET…
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Anne-Sophie Docteur, Laetitia Richard et Mélanie Visse
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Anne-Sophie Docteur et Laetitia Richard
RÉALISÉ PAR
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Mickaël Mayeu et Fabrice Picot
LE SON / LES LUMIÈRES

L’association Danse si t’es et tous les bénévoles
LES COSTUMES

L’association Danse si t’es, Nathalie Coustham et sa jeune équipe 
ainsi que les professeurs…

LES ACCESSOIRES

Et tous ceux sans lesquels ce spectacle ne pourrait vivre
Toute l’équipe de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux

Danse si t’es…

Amélie, Dorothée, Nathalie, Martine, Annick, Brigitte, Ghislaine, Viviane, 
Marie-thérèse, Rose May, Michèle, Pascale, Jean-Louis…
et tous ceux qui de près ou de loin ont œuvré à la réussite de ce projet,   
nous ont accompagnés  par leurs sourires, leur implication, leur gentillesse, 
leur soutien…

Merci aux élèves pour leur implication, leur motivation… merci de nous 
suivre dans des projets originaux qui nous font rêver… toujours dans le 
bonheur et le plaisir ! Ce spectacle des «Tout petits et débutants» est une 
première et c’est avec grand plaisir que nous vous l’avons présenté.

À eux, à vous, à nos élèves, aux professeurs : de tout cœur merci

LES PARTENAIRES

Mélanie Visse (un grand merci pour ce rêve conté)
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