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 ACA’DANSE : un gala final parfaitement réussi 
 

Cette année encore, le spectacle de l’association ACA’DANSE a remporté un très grand 
succès. Plus de 700 spectateurs sont venus encourager les 150 danseuses. Toutes ont 
offert des prestations de très grande qualité, fruits d’une année de travail. 
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Photo HD Chorégraphies, costumes accessoires… Tout avait été minutieusement préparé. Photo RL  

Cette année l’association ACA’DANSE a dû délocaliser son gala bi annuel au théâtre municipal 
de Serémange, faute de pouvoir investir comme les années précédentes celui de Thionville. 
« Le nombre important de spectateurs nous oblige à chercher des salles pouvant accueillir 
entre 650 et 800 personnes. Cette modification, cette année, nous a contraints à organiser 
notre gala en deux parties, afin de permettre à tout le monde de pouvoir assister au 
spectacle », explique le président, Fabrice Mangin. 

Pari réussi : plus de 700 spectateurs sont venus encourager les 150 danseuses, qui ont offert 
des prestations de très grande qualité. 

Danses africaines, orientales, modern’jazz… 

Ainsi, Yékini a mis le feu avec ses percussions et la danse africaine, Cynthia et ses danseuses 
orientales ont allié la grâce et la séduction, Fabienne et Christelle ont offert des chorégraphies 
de modern’jazz très maîtrisées… La nouveauté est venue d’Inès et du K’Pop, enthousiasmant 
les jeunes présents. Et cette année encore, le final a donné lieu à une ambiance tout à fait 
exceptionnelle, avec des applaudissements très nourris. 

« Nous essayons de privilégier la diversité pour donner du rythme au spectacle mais aussi et 
surtout pour présenter au public la palette très large de nos activités durant l’année », a 
conclu Fabrice Mangin, avant de mettre en lumière le départ de Fabienne Ramponni, 
professeur de modern’jazz depuis plus de vingt années, qui a été chaleureusement applaudie. 

S’inscrire pour l’année prochaine 

Les tracts pour la rentrée 2019-2020 seront disponibles à l’accueil du centre social à compter 
du 10 juillet. Début des inscriptions : lundi 2 septembre. 

Renseignements : 06 63 83 82 62, mail : acadanse. guenange@gmail.com Internet : www.acadanse- 
guenange.fr ou Facebook : acadanseguenange 
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