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Spectacle de Babette au Toboggan : Confidanse. 

Bonjour Rachel, alors comment a tu trouvé cette soirée de  

danse au Toboggan, ébouriffant ? Je peux te faire une confidence 

sur Confidanse Michel, spectacle si attendu mais inespéré, vu les 

circonstances. Et aussi Rachel, quelle réussite, tout était parfait, 

les costumes colorés, l’éclairage et les musiques variées, les  

chorégraphies touchantes des tout petits parfois maladroits mais quelle joie de vivre et le tout sans temps 

mort entre chaque saynète. Je me demandais Michel, comment Babette allait elle faire pour relever le défi 

difficile, réussir son spectacle en ces temps si particuliers. Depuis tant d’années, elle nous a habitués à des   

‘shows’ époustouflants, mais là, peu de répétitions ensemble, cours par visio, parfois dans le jardin d’un 

immeuble voisin, même par temps de pluie. Pari réussi haut la main - I should have had Confidence in 

Babette. Bien dit Rachel, je rajouterai le professionnalisme, il faut parfois dire les choses et mettre le 

village au centre de l’église, et je sais que tu as adoré ‘masques obligatoires’, presque réconciliée avec le 

port des masques. Pour moi au début, la danse sur fond de tango avec la dextérité du mouvement des 

éventails. Michel, j’ai trouvé Confidanse moins sophistiqué que ses deniers shows mais infiniment 

touchant. Des danseurs qui manifestement se régalaient de se trouver sur scène avec une voix off parfaite, 

une sono à la hauteur et que dire de l’organisation sans faille de Pat aux manettes et j’en oublie sûrement.  

Et aussi, je suis sortie avec une sensation de bien-être et d’optimisme, même si covid oblige, bar fermé, 

dommage car Michel nous offrait avec Gwenola et Philippe une collation onéreuse, pour couronner cette 

belle soirée. 

Vivement qu’on retrouve nos cours en septembre. 

Vos deux reporters, Rachel et Michel, déclarent ; Bravo BABETTE. 

Le mot du Président : 

Voici les grandes vacances, Rachel notre vice- Présidente bien aimée, se joint à moi, pour vous les 

souhaitées,  bonnes, enrichissantes et reposantes. Nous espérons tous en septembre que la Covid soit en 

fin de nuisance et que la SPES retrouve sa vie normale. N’oubliez pas la Fête de la SPES le samedi 18-09-

2021, visite d’une grotte le matin, midi repas croisière sur un bateau et après visite d’une forêt pétrifiante. 

La gazette est le lien de tous pour tous au sein de la SPES, faites un 

effort pour nous transmettre vos sujets. Tout ce qui n’est plus activé 

est condamné à disparaitre, ce qui serait grand dommage.  


