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Marjorie, notre plus ancienne
danseuse

Partez à la découverte de Marjorie, l'une de
nos plus anciennes élèves...
Je m’appelle Marjorie, j’ai 29 ans et j’ai une
petite fille de 9 ans. Je suis à l’école de danse
Marc Fabrici depuis une quinzaine d’année.
J’ai commencé la danse avec Marc bien avant
qu’il ne fonde sa propre école.

Aujourd'hui, je continue les cours de danse avec
Marc en danse latine le lundi soir en adultes. Je
refais ce que j’ai fait quand j’étais adolescente, et
l’ambiance et la bonne humeur n’ont toujours
pas changé.

En effet, j’ai commencé la danse chez Excel
danse à Mulhouse, là où il a fait ses débuts
en tant que professeur. À l’époque, je n’avais
que 13 ans. J’ai commencé par des cours de
danse formation ados latines.

J’ai participé à la quasi-totalité des spectacles de
fin d’année. Avec la situation sanitaire, les
spectacles
des
dernières
années
n’ont
malheureusement pas pu avoir lieu, mais j’ai
vraiment hâte de participer à celui de cette
année et de montrer à ma famille ce que j’ai
appris cette année et leur partager ma passion.

Quand il est parti, j’ai décidé de le suivre dans
sa propre école de danse pour suivre ses
cours de danses latines.
J’ai également pratiqué la danse de couple en
compétition pendant 2 ans.

NOS SPECTACLES

Les années compétitions étaient mes meilleures
années, on avait la chance de voyager et de
s’amuser, avec une superbe ambiance.
L'école de danse Marc Fabrici, 15 ansOn
defaisait également les marathons de la danse,
spectacles
Quand
j’ai débuté chez Excel, je ne
on dansait pendant 24 h sans s’arrêter, c’était
connaissais rien en danse latine et j’étais très
une superbe expérience.
jeune, l’équipe et Marc sont devenus pour
moi une réelle famille, Marc a toujours été
La danse est réellement un moyen pour moi de
quelqu’un de très gentil, à l’écoute de ses
m’évader et de penser à autre chose, Marc est
élèves et proposait de supers cours.
quelqu’un qui met toujours de la bonne humeur,
et très proche de ses élèves, il est pour moi un
membre de ma famille, qui m’a vu grandir et
évoluer, aussi bien au niveau de la danse, qu'en
tant qu’adulte.

10 DANSES LES PLUS
POPULAIRES

P A G E

2

L'école de danse Marc Fabrici :
15 ans de spectacle
Depuis plus de 15 ans, l'école de danse Marc Fabrici a su se mettre
à l'honneur grâce à ses magnifiques spectacles de fin d'année.
L'occasion de faire briller nos élèves et de montrer ce qu'ils ont
appris tout au long de l'année.

NOS SPECTACLES
L'école de danse Marc Fabrici, 15 ans de
spectacles

10 DANSES LES PLUS
POPULAIRES
Spectacle 2019
Découvrez toutes les danses du moment

Après 2 années sans spectacle à cause de la situation sanitaire, il
est grand temps pour nos élèves de remonter sur la scène !

EN EXCLUSIVITÉ
Partez à la rencontre de Geo, un
professeur au parcours atypique

Spectacle 2016
Marjorie, notre plus ancienne
danseuse
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Cette année encore, les adultes, ados et enfants, monteront sur
scène lors de deux spectacles.
Venez-les soutenir le 11 juin pour les enfants, et le 22 juin pour les
adultes !

NOS SPECTACLES
L'école de danse Marc Fabrici, 15 ans de
spectacles

10 DANSES LES PLUS Spectacle 2016
POPULAIRES
Découvrez toutes les danses du moment

Spectacle 2017 - Les dix ans de l'école
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Partez à la rencontre de Geo, un
professeur au parcours atypique

Marjorie, notre plus ancienne
danseuse

Championnat de France de danses
latines 2022 : un évènement gravé
dans nos mémoires...
Le samedi 23 avril 2022, nous avons eu l’immense honneur d’organiser le
Championnat de France de danses latines au complexe de la Doller à Mulhouse. 😍
La compétition a réuni les meilleurs danseurs de France, plus de 150 couples au
rendez-vous, pour un spectacle grandiose. 🎉
Cet évènement a été un réel succès grâce à toutes les personnes qui nous ont
entouré et épaulé dans l’organisation, un grand merci à eux ! Pour finir le week-end
en beauté, nous avons accueilli, dimanche 24 avril, Grégoire et Alizée, gagnant de
“Danse avec les Stars”, à l’école de danse. Ils ont réalisé deux supers stages, merci à
eux et à tous nos participants ! 😃

NOS SPECTACLES
L'école de danse Marc Fabrici, 15 ans de
spectacles
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Découvrez toutes les danses du moment
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Un grand merci à tous
nos bénévoles !

NOS SPECTACLES
L'école de danse Marc Fabrici, 15 ans de
spectacles
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Les 10 styles de danses
les plus populaires
La danse a fait partie intégrante de la culture de l’homme
depuis les civilisations les plus reculées, avec des preuves
de l’existence de la danse qui remontent à plus de 30.000
ans.
Depuis cette époque, la danse a évolué, certains styles de
danse, qui remontent à une époque lointaine, sont
encore bien présents, alors que de nouvelles formes
d’expression artistique sont apparues.
Voici une liste des styles de danse les plus populaires :
1. Ballet
2. Danse de salon
3. Danse contemporaine
Hipdanse
Hop
L'école 4.de
Marc Fabrici, 15 ans de
5.
Jazz
spectacles
6. Claquettes
7. Danse folklorique
8. Danse irlandaise
9. Danse moderne
10. Swing

NOS SPECTACLES
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Découvrez toutes les danses du moment
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Principaux styles de danse
Ballet
Le ballet est issu de la
Renaissance italienne, avant
d’évoluer en France et en
Russie, vers une forme de
concert dansé, qui avait lieu
lors
de
représentations
publiques sous la forme de
pièces chorégraphiées sur de
la musique classique.
Les productions de ballet
utilisent parfois des costumes
très sophistiqués, avec des
décors
complexes
ou
minimalistes.
Le ballet est aujourd’hui une
discipline
Fabrici,
15 ans de largement
répandue partout dans le
monde, très technique, avec
différentes
sous-catégories
qui vont de la danse classique,
au ballet romantique, en
passant par la danse néoclassique ou contemporaine.

NOS SPECTACLES
L'école de danse Marc
spectacles

Danses de salon
La danse de salon est née en
France au 16e siècle et se danse
avec un partenaire. La danse de
salon a beaucoup évolué depuis
son origine et se décline
dorénavant en différentes formes
de danses.
Dans cette catégorie, nous
trouvons la valse, le tango, le
foxrot, le paso doble, le boléro et
la samba.
La danse de salon est une forme
de danse qui fait l’objet de
nombreuses compétitions de par
le monde.

10 DANSES LES PLUS
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Découvrez toutes les danses du moment

Danse contemporaine

EN EXCLUSIVITÉ
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Apparue au milieu du 20e siècle, la danse contemporaine est
l’une des formes de danses les plus enseignées et les plus
représentées à travers le monde, et notamment en Europe et
aux Etats-Unis.
rencontre de Geo,
un
Inspirée
au départ de mouvements de danse classique, de danse
au parcours atypique
moderne et de modern jazz, la danse contemporaine a
beaucoup évolué et regroupe maintenant des éléments de
Marjorie, notre plus ancienne
nombreux styles de danse.
danseuse
La danse contemporaine sollicite énormément le haut
du corps
et les jambes des danseurs, dans un effort constant de
contraction et de relâchement des muscles, avec des
mouvements au sol et des relevés permanents qui engendrent
une variation constante du rythme et de la vitesse d’exécution
des mouvements lors d’un spectacle.

Hip hop
Le hip-hop désigne différentes formes de
danses urbaines qui se sont développées sur
la base de la culture et de la musique hiphop. Le hip-hop est apparu au début des
années ‘70 à New York et en Californie, en
s’inspirant du Funk et du breakbeat.
Les principales formes de hip hop
comprennent le Breaking, le Locking et le
Popping, avec des formes dérivées qui en
découlent, telles que le Memphis Jookin’, le
Turfing, le Jerkin’ et le Krumping. Ces formes
de danse sont souvent popularisées et
généralisées, après avoir été vues dans des
clips vidéo de l’époque.

Danse jazz
La danse jazz s’est inspirée des danses
traditionnelles africaines du 17e siècle, qui
ont été introduites aux Etats-Unis via le
commerce d’esclaves qui ont continué à
L'école
danse
15 ans de
pratiquer
cesde
danses
au Marc
Brésil,Fabrici,
aux EtatsUnisspectacles
et sur d’autres continents.
Connue pour ses moments de corps
improvisés, la danse jazz s’est développée
dans les clubs de jazz au début du XXe siècle.
Aujourd’hui, la danse jazz s’inspire beaucoup
de mouvements de danses afro-américaines
qui sont nés de la musique de jazz aux EtatsUnis. Le Swing, le Lindy Hop, le Shimmy et le
Découvrez
toutes
danses
Charleston
sont des
formes les
de danse
jazz.du moment

NOS SPECTACLES
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Claquettes

Danses folkloriques

EN EXCLUSIVITÉ

Les claquettes se caractérisent par le bruit
provoqué par le claquement de la chaussure
des danseurs sur le plancher de danse.
Généralement les chaussures de claquettes
Partez à la rencontre de Geo, un
sont équipées de plaques de fer aux talons et
professeur au parcours atypique
aux pointes pour intensifier le son produit.
Souvent pratiquées dans le cadre du théâtre
musical, les claquettes font souvent l’objet de
chorégraphies qui font intervenir plusieurs
danseurs en simultané sur la scène.
Dans la catégorie claquettes, on trouve
également le flamenco, les claquettes
classiques, Broadways et post-modernes.
P A G E
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Les danses folkoriques sont pratiquées dans le
monde entier par des personnes de cultures et de
religions différentes qui utilisent les danses
folkloriques
pour
exprimer
des
émotions,
reconstituer des légendes, des événements
historiques ou des aspects de la vie quotidienne.
Les danses folkloriques les plus connues sont : le
Marjorie, notre plus ancienne
Bharatanatyam (Inde), la Samba (Brésil) et le Hula
danseuse
(Hawaii). Certaines cultures peuvent pratiquer
différentes formes de danses folkloriques. C’est
notamment le cas des habitants de Corée du Sud
qui pratiquent des danses spécifiques pour célébrer
des événements comme des victoires de guerre, les
cultures, la musique et la religion.

Danse moderne
Considérée comme de la danse au sens large
du terme, la danse moderne est née dans les
pays occidentaux, notamment aux Etats-Unis
et en Allemagne, à la fin du 19e siècle. Alors
que la plupart des formes de danse sont
structurées et possèdent des mouvements
bien définis, le but de la danse moderne
consiste à laisser aux danseurs la possibilité
de se laisser s’inspirer librement de la
musique.
La danse moderne est née au départ d’une
certaine forme de rejet des nombreuses
contraintes imposées par des danses plus
traditionnelles telles que le ballet qui contraint
les danseurs à suivre des règles strictes et
maîtriser une technique rigide.

Swing

NOS SPECTACLES
L'école de danse Marc Fabrici, 15 ans de
spectacles

Le Swing est une variante de la danse jazz qui
est apparue entre les années ’20 et les années
’40, en réponse à la popularité croissante du
mouvement de musique de jazz swing. Avec
l’évolution de la musique au moment où le
jazz s’est popularisé, la danse a également
évolué avec les goûts pour la musique swing,
qui entraînait des mouvements plus rapides
et plus rigoureux.

10 DANSES LES PLUS
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Parmi les formes les plus populaires de danse
Découvrez toutes les danses du moment

swing, figurent le Lindy Charleston, le
Jitterbug, le Lindy Hop et le Balboa, qui sont
par ailleurs encore pratiquées aujourd’hui. La
Originaire d’Irlande, cette forme de danse est très danse swing s’accompagne souvent de
populaire, depuis des centaines d’années, en Irlande musiciens qui jouent des mélodies joyeuses,
mais également dans d’autres pays du monde. Les douces et agréables à écouter.
danses irlandaises sont devenues très populaires
Partez à la rencontre de Geo, un
notamment grâce aux spectacles de Riverdance. Les
professeur au parcours atypique
danses irlandaises se caractérisent pas leur jeu de
pieds exceptionnel et par la taille des compagnies de
Marjorie, notre plus ancienne
danse qui se produisent.
La plupart des événements de danses irlandaises sont
danseuse
accompagnés de chants et de musique. Lors des
festivals, les danses irlandaises font généralement
l’objet de concours pour valoriser les talents et
décrocher des trophées et des médailles.

Danses irlandaises

EN EXCLUSIVITÉ
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Source de l'article :
https://euro.harlequinfloors.com/fr/news/styles-de-danse-populaires

Coté interview :
Geoffrey

E : Qui es-tu ?
G : Je m’appelle Geoffrey RIGOULOT, j’ai 28
ans et j’enseigne la salsa et la bachata le
samedi matin à l’école de danse.
E : Quel est ton parcours ?

E : Pourquoi enseigner à l’école de danse Marc
Fabrici ?
G : C’est là que j’ai commencé, c’est donc le juste
retour de choses. Marc m’a bien aidé ; on a su
s’adapter et trouver ce qui conviendrait au mieux
pour nos élèves.
En plus, l’ambiance à l’école est folle ! C’est toujours
bonne ambiance et bon enfant, aucun souci, tout le
monde est très ouvert. C’est juste un pur plaisir d’y
être !!!

G : J’ai fait une brève année de line-danse
country en 2010 avant de me mettre
sérieusement aux danses latines vers fin
2018 et ai rejoins l’école de danse Marc
Fabrici en janvier 2019. J’y prends des cours
de danses latines à tout niveau depuis ce
jour pour me perfectionner parce que
j’adore ça ! Je prends aussi des cours et
E : Que dirais-tu à quelqu’un qui aimerait
participe à des workshops et festivals
commencer la danse ?
partout
en Europe
parceMarc
qu’on Fabrici,
n’a jamais15 ans
L'école
de danse
de
finispectacles
d’apprendre et j’adore découvrir de G : « Vas-y ! Lance toi ! Essaie ! Qu’est-ce que tu as à
nouveaux styles ou nouvelles techniques !
perdre ? »
Depuis septembre 2021, je dispense, à J’entends beaucoup de gens me dire qu’ils ne savent
l’école, mes propres cours de salsa et pas danser, qu’ils n’ont pas le rythme, qu’ils sont
bachata, le samedi matin, pour débutants. raides … Je les comprends pour la simple raison que
Et tout récemment, avec Djo, nous nous je suis passé par là aussi. Si vous m’aviez vu à mes
sommes associés pour organiser nos débuts, … une catastrophe ! Mais j’ai essayé, je me
événements dans la région. L’idée est de suis lancé. Les débuts furent compliqués mais je me
faire
bouger les gens,
suiteles
à cette
période
suis fait des amis et je suis revenu pour eux et pour
Découvrez
toutes
danses
du moment
compliquée, de partager notre passion et l’ambiance de ces moments partagés. Puis la danse
de découvrir toutes les facettes de ce elle-même m’a plu et j’ai continué encore plus fort !
milieu qui nous a faire grandir.
Si j’y suis arrivé, tout le monde peut y arriver !

NOS SPECTACLES
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A chacun, je voudrais dire qu’il faut essayer et se
donner l’opportunité d’aimer et de découvrir ce que
G : C’est la suite logique. J’adore les danses la danse a à apporter. On a toujours une
latines
et, avec
l’évolution
de cette
Partez
à la
rencontre
de passion,
Geo, un connaissance qui peut nous renseigner. Si une danse
j’ai professeur
eu envie de développer
ma technique
au parcours
atypique ne vous plait pas, et bien, autant en tester une autre,
en m’ouvrant à d’autres cours et d’autres puis une autre, ou une autre ; il existe tellement de
styles mais aussi de perfectionner ce que je styles différents qu’il est obligé qu’au moins une
Marjorie, notre plus ancienne
savais déjà faire ; devenir enseignant me danse puisse vous plaire.
danseuse
des
permet de consolider ma technique et « Mieux vaut vivre avec des remords qu’avec
regrets ». Trouver l’audace de se lancer est compliqué
partager ma passion.
mais une fois lancé, c’est juste du plaisir !
E : Pourquoi as-tu voulu enseigner ?

P A G E
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Salle de danse Alsace
Profitez de vastes locaux
flambants neufs, à 2 pas de
Mulhouse.
Réunissez-vous, conviez vos
invités dans un lieu
exceptionnel et convivial !

NOS SPECTACLES

Constitués de plusieurs grandes salles, un
espace bar et toutes les commodités
nécessaires à votre confort, nos locaux sont à
L'école de danse Marc Fabrici, 15 ans
votre disposition pour accueillir vos
spectacles
événements !

Réunions en petits comités, accueil de grands
groupes,
en semaine ou sur les Week-end;
de
pour vos petits déjeuners d’affaire,
l’organisation de séminaires ou de cours de
danse…
Nos 480 m² sont répartis sur 3 salles parquées,
équipées de miroir et sonorisation.

10 DANSES LES PLUS
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Située au 5 Avenue de Hollande à Illzach, à 5
minutes de Mulhouse, l’école de danse Marc
FABRICI vous propose la location de ses locaux.
Dans un environnement neuf et bien pensé,
Un projet à nous soumettre, une demande à
imaginez la tenue de
formuler, ou une première idée : contactezRéunions
nous pour en discuter !
Découvrez
toutes
les
danses
du
moment
Formations Sportives
Activités ludiques
Conférences
Cours de Danse
Formations diverses
Repas ou buffets
Et autres occasions spéciales !

EN EXCLUSIVITÉ
Partez à la rencontre de Geo, un
professeur au parcours atypique

Contact

Marjorie, notre plus ancienne
danseuse

contact@ecoledansemulhouse.fr
http://www.ecoledansemulhouse.fr
03.89.31.78.74

P A G E
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Coin culture
Les prochaines sorties cinéma
Jurassic World

Les Minions 2 :
Il était une fois Gru

Spiederhead

13 juin

17 juin

08 juin

NOS SPECTACLES
Transformers:
Irréductile
L'école de danse Marc Fabrici, 15 ans de
spectacles Rise of the Beasts
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POPULAIRES
Découvrez toutes les danses du moment

22 juin

EN EXCLUSIVITÉ

29 juin

Les fêtes de la musique du Haut-Rhin
21 juin

Partez à la rencontre de Geo, un
professeur au parcours atypique

Fête de la Musique à Dannemarie 68210
Fête de la Musique à Guebwiller 68500
Fête de la Musique à Mulhouse 68100
Fête de la Musique à Rixheim 68170

Marjorie, notre plus ancienne

Fête de la Musique à Saint-louis 68300
danseuse
Fête de la Musique à Thann 68800
Fête de la Musique à Turckheim 68230
Fête de la Musique à Village-neuf 68128

P A G E
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Un conte pour l'été...
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L’Ours et les fées pipelettes

par Anne-Isabelle Lacassagn

NOS SPECTACLES
L'école de danse Marc Fabrici, 15 ans de
spectacles

10 DANSES LES PLUS
POPULAIRES
Découvrez
toutes
danses
du moment
Il était
une fois trois
petitesles
fées,
très pipelettes
: Alors, il avait pris l’habitude de parler tout seul.
elles ne s’arrêtaient jamais de parler. En plus, elles Le matin en se réveillant, il disait : «L’ours a
adoraient faire des bêtises. Ces petites fées se faim.» Et il avalait son petit-déjeuner. Quand il
moquaient de tout le monde et elles utilisaient ne trouvait que de vieilles racines, il disait :
leurs pouvoirs magiques pour inventer mille et «L’ours en a marre», car il préférait le miel, les
une farces.
feuilles fraîches et les poissons.
A l’école, leur maître, le grand sorcier Praline, n’en Tous les soirs, avant de se coucher, il se
Partez
la jour
rencontre
des’amuser,
Geo, unelles racontait sa journée : «Ce matin, l’ours a mangé
pouvait
plus.àLe
où, pour
professeursa
au barbe
parcours
atypique
transformèrent
blanche
en une une truite. Cet après-midi, l’ours s’est lavé les
immense chaussette, le grand sorcier Praline se pieds. Ce soir, l’ours a envie de miel.»
fâcha pour de bon et il décida de les punir.
Le premier
soir, notre
les petites
fées
punies se
Marjorie,
plus
ancienne
Il les envoya au bout du monde, dans un endroit cachèrent dans la grotte. Quand danseuse
l’ours entra, il
le plus reculé, le plus triste et le plus froid qu’il pût entendit des rires. Puis il vit toutes ses affaires,
trouver. Ce bout du monde, c’était la montagne.
sa cuillère, son assiette, sa tasse, sa table
Or, sur cette montagne, dans une grotte, vivait un s’envoler. «Qui est là ?» demanda l’ours.
vieil ours. C’était un drôle d’animal un peu bourru, Personne ne répondit. «Qui est là ?» répéta-t-il
qui ne voyait jamais personne.
plus fort. Les petites fées riaient mais ne se
montraient pas.

EN EXCLUSIVITÉ

Alors l’ours se mit en colère, une terrible colère. Il tapa sur le sol avec ses pattes, il sortit ses
griffes, et il cria de toutes ses forces, de toute sa grosse voix : «L’ours n’aime pas ça. L’ours en
a marre.»
Ses affaires, son assiette, sa tasse, sa table et son lit vinrent se ranger doucement à leur
place. L’ours dit encore : «L’ours en a marre. L’ours veut dormir.» Il se coucha, il s’endormit et
il oublia tout.
Mais au milieu de la nuit, cela recommença. L’ours fut réveillé par des voix qui riaient et qui
chantaient. Il ouvrit les yeux et il vit la lumière de milliers de bougies allumées. A l’entrée,
trois petites fées l’attendaient. «On s’ennuyait…» dirent-elles. Leurs sourires étaient malicieux
et leurs yeux brillaient.
Puis les fées s’écrièrent : «On est des fées, on est punies, on doit rester ici.» «L’ours veut
dormir» dit l’ours.

NOS SPECTACLES
L'école de danse Marc Fabrici, 15 ans de
spectacles

10 DANSES LES PLUS
POPULAIRES
Découvrez toutes les danses du moment
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Mais les fées continuaient de parler : «Notre maître pensait qu’il n’y avait personne sur cette
montagne, mais vous êtes là. Quel drôle d’endroit !»
«L’ours
a sommeil»
dit l’ours unde
peuGeo,
plus fort.
Partez
à la rencontre
un Les fées ne l’écoutaient même pas. «Et si on jouait à
chat
brûlé ?» crièrent-elles.
Alors l’ours
hurla : «L’ours en a marre !»
professeur
au parcours
atypique
Toute la nuit, le vent balaya la montagne, aplatissant l’herbe et effrayant les animaux. Le lendemain,
l’ours ne trouva rien de bon à manger. Il bougonna : «L’ours en a marre.»
Marjorie,
notre
ancienne
Il partit à la pêche et quand il fut bien installé, les pieds dans
l’eau, assis
sur sonplus
rocher,
il entendit
danseuse
derrière lui : «Et si on jouait ?»
Les petites fées avaient déjà les pieds dans la rivière. L’ours chuchota : «Taisez-vous, les pipelettes !
Les poissons vont vous entendre. L’ours veut le silence.»
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Le soir, l’ours rentra à la grotte. Il ne pensait plus aux fées, mais elles étaient toujours là. Il se
raconta sa journée : «L’ours a vu un grand poisson doré filer dans la rivière avec ses deux petits.
L’ours a suivi les abeilles jusqu’au grand arbre creux et il a léché leur miel. L’ours a rencontré un
oiseau qui lui a dit un secret…» Les petites fées tendaient l’oreille.
La nuit tombait et l’ours continuait à parler : «L’ours a vu les fourmis ramasser les framboises…»
Tout doucement, les petites fées s’approchèrent. L’ours les vit mais il ne bougea pas. Il
Découvrez toutes les danses du moment
poursuivit : «L’ours a entendu une chouette et elle habite tout près d’ici.»
«Est-ce que tu connais son nom ? » osa demander la plus curieuse des petites fées. L’ours
répondit de sa grosse voix : «L’ours connaît le nom de tous les habitants de la montagne !»
Alors, les fées se blottirent contre lui et l’ours raconta les animaux de la montagne. Les fées
écoutèrent longtemps, longtemps… jusqu’à ce que, doucement, leurs yeux se ferment.
Le lendemain matin, quand l’ours se réveilla, il aperçut un vieil homme qui lui demanda d’un air
admiratif
: «Comment
fais-tu, Ôde
ours
de laun
montagne, pour que les petites fées soient si sages ?»
Partez
à la rencontre
Geo,
L’ours
répondit : «L’ours
sait raconter
des histoires.» Alors le vieil homme déclara : «Je te félicite.
professeur
au parcours
atypique
Je suis le grand sorcier Praline. Je lève la punition. Maintenant, les petites fées doivent retourner
chez elles.» Les fées pipelettes dirent au revoir à l’ours et
elles disparurent.
Marjorie,
notre plus ancienne
L’ours resta seul. Les jours passèrent et la montagne lui parut de plus en plus triste.
Un soir,
danseuse
l’ours soupira : «L’ours s’ennuie.»
Et avant même qu’il ait eu le temps de le répéter, les trois petites fées apparurent devant lui :
«Nous sommes de nouveau punies ! On l’a fait exprès. On est là pour longtemps. Dis, tu nous
racontes une histoire ?»
Juste pour le plaisir de rouspéter, l’ours dit en souriant : «L’ours en a marre.»
Fin
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