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Semaine du 27 février au 2 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO D.A.Q 

La chanson « Aux arbres 
citoyens » 
Cette ballade est une chanson 
engagée. En effet, elle a pour but 
d'inciter les gens à l'écologie. Pour se 
faire, Yannick Noah reprend la 
phrase de l'Hymne national français 
"La Marseillaise" : "Aux armes 
citoyens" en la changeant en "Aux 
arbres citoyens", ce qui donne un 
caractère important à l'expression et 
à toute la chanson étant donné que 
c'est également son titre. 
 
Son interprète Yannick Noah  
Lance un appel à tous ceux qui ont 
envie de faire bouger les choses, 
c'est un message qui incite les 
auditeurs à réagir. Il est comme le 
leader d'une manifestation 
écologiste, dont le slogan serait « 
AUX ARBRES CITOYENS ! » 
interprète  Yannick Noah 
 
Le spectacle  
Les 8 danseurs stagiaires du 
Dispositif Accès à la Qualification  ont 
donné un show  dansé en ce jeudi 
après-midi. Une  représentation de 
qualité et une totale réussite dans 
différents tableaux. 
Il faut dire que tous et toutes se sont 
investis totalement et avec beaucoup 
de ferveur durant tous les préparatifs. 
 Un bon esprit d’équipe sous la 
conduite de Sandrine Humbert a 
régné sur ces quatre journées. 
Photo Eric - rédaction des textes 
Marie 
. 



 

  GROUPE 1 

Les débuts du plateau technique 

e lundi, Sandrine Humbert formatrice au centre AFPA a accueilli 11 
stagiaires du Dispositif Accès à la Qualification (D.A.Q) de Luxeuil les 
Bains dans les locaux basés rue des Pâquerettes. 

Durant cette première matinée, les stagiaires ont été missionné d’un travail en 
équipe la création et la réalisation d’une chorégraphie. Un thème libre ou le 
groupe devait se repartir sur les différentes tâches et rôles ainsi que le choix 
de la musique. 

Au fil de la concertation,  tous et toutes ont sélectionné la chanson de 
Yannick Noah « Aux arbres citoyens » chanson privilégiée car elle aborde un 
thème d’actualité l’Ecologie.   

Ainsi sous la coordination d’Élise la chorégraphe et Dylan ; Laura, Damien, 
Léa, Pauline, Sylvie ont assurés les premières mises au point scéniques.  

 

 

Dylan et Elise recherche de la chanson 
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Création des décors 

 
 

Pauline et Damien concentrés à la création des décors   
 

n ce mardi, la création des décors étaient au programme, l’ensemble 

des stagiaires s’est mis à réaliser des décors, et les dessins, qui seront 

présentés durant la chorégraphie lors du spectacle qui aura lieu jeudi au 

cours de l’après-midi. 

 

Laura, Yoann, Justine actifs à la confection des accessoires 
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Un monde pour demain. 

our cette dernière journée de mise au point les danseurs sont arrivés 
finalisés la danse sous le regard de la chorégraphe avec les musiciens 

Yoann et Dylan. 

 

 

            Visionnage et mise au point des répétitions 
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Merci à Sandrine Humbert pour ces quatre journées en plateaux 
technique, pour ce partage de savoir à toute l’équipe, et 
personnellement à chacun et chacune. 

Bravo Justine, Léa, Yoann, Sylvie, Dylan, Elise, Eric, Laura, Damien, 
Pauline, Marie pour le succès de la chorégraphie. 

 


