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Le mercredi 29 juin 2016 

 
 
De nombreux participants excusés mais qui ont fait un retour par mail : 
Ecoles maternelle et élémentaire de Nogaro, écoles maternelle et élémentaire du Houga, ALSH du 
Houga et de Nogaro, IME du Houga, école de danse de Nogaro et école de Musique de Sainte Christie 
d’Armagnac. 
 
Ecole de Saint-Griède et école de Manciet, participant à la restitution lors de la clôture du la 
résidence le 4 juin étaient présentes, voici leur retour : 
 
Ecole de Manciet : 
Superbe restitution le 4 juin et le lieu choisi (village de Sainte Christie d’Armagnac) était top ! 
2 classes ont été concernées (GS/CP et CE1/CE2/CM1). 
Les élèves ont pris part à la danse sans aucune gêne/appréhension, c’est le bénéfice d’avoir une 
intervenante danse qui sait amener les enfants, par ses méthodes et ses compétences, à la 
découverte de leur corps et de l’espace qui les entoure. 
Isabelle Avid est une intervenante adaptée au public scolaire et qui a fait des choix de musique très 
bons. 
 
Ecole de Saint-Griède : 
Très bon relationnel avec l’intervenante. Elle a été très abordable, accessible notamment du fait que 
ce fut de la danse contemporaine. 
Isabelle Avid a su apporter aux enfants que l’on pouvait prendre du plaisir en travaillant sans 
forcément être dans l’attente d’un résultat. Cette notion d’effort a été importante auprès des 
enfants de Saint-Griède.  
Ce fut une chance d’avoir une intervenante de cette qualité-là ! 
La danse contemporaine est bien adaptée pour les enfants. 
Le retour des parents a permis une ouverture sur la danse notamment auprès d’un petit garçon (qui 
veut dorénavant faire de la danse !).  
Ce fut une intervention très positive, aucun point négatif n’est à déplorer. 
Le travail effectué avec Isabelle a continué, après son intervention… Elle a donné envie à l’institutrice 
de travailler d’une autre manière…. La résidence a laissé sa trace …. 
 
Le spectacle « Les moindres petites choses » donné aux scolaires fut apprécié par tous les enfants, 
l’histoire fut bien comprise et ce fut une bouffée d’oxygène et de poésie. 
 
 
En conclusion, ces deux années de résidence permettent de montrer la simplicité des choses … Il n’y 
a pas besoin de beaucoup de choses (voix, corps, …) pour faire de belles choses… Vivement l’année 
prochaine !! 


