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Clémence Gautier va proposer, avec dix autres jeunes danseuses, une 

démonstration de danse orientale samedi après-midi. 

La rentrée de Clémence Gautier, « bientôt 11 ans », est chargée cette 

année. Non seulement elle vit ses premiers jours en 6
e
 au collège de 

Verson, mais elle va aussi, avec une partie de son cours de danse 

orientale, se produire, samedi après-midi, à la fête intercommunale de 

Grainville-sur-Odon et Mondrainville. 

L'idée de cette présentation, les organisateurs de la fête la doive à 

Christophe Gautier, papa de Clémence et également membre de 

l'association des Loisirs grainvillais. Lors de la première réunion 

rassemblant à la fois des représentants des municipalités et des 

associations des deux villages, le Grainvillais avait rapidement proposé 

cette démonstration de danse orientale. 



Il faut dire que le groupe de vingt jeunes danseuses venait de participer 

au concours du Festival Tribal addict et de se classer deuxième dans la 

catégorie enfants. « Nous sommes arrivées 2
e
 avec 15,6 points, se 

souvient Clémence très enthousiaste. Avec 16 points, nous aurions 

gagné le 1
er

 prix. » C'est cette même chorégraphie, mais avec un 

nombre de danseuses divisé par deux, qui sera présentée samedi, lors 

de la fête. 

Clémence n'a pas toujours fait de la danse orientale. C'est même une 

découverte relativement récente puisqu'elle suit les cours de Manon 

Garin depuis seulement un an. 

« Elle a débuté à l'École de danse de Grainville à 4 ans, précise 

Valérie Gautier, sa maman. Elle en a fait deux ou trois ans mais a dû 

arrêter pour un problème d'horaires. » Après avoir tenté le théâtre, la 

jeune fille a eu un déclic en assistant au gala de sa soeur, Faustine, 7 

ans et demi, qui a intégré les cours d'éveil de l'ASLO, puis en profitant 

d'un cours d'essai : « La danse orientale m'a plu aussitôt, explique-t-

elle. C'est la danse du ventre, ça bouge... » Sans oublier l'attrait du joli 

costume jaune et bleu qui lui donne une allure de reine d'Égypte. 

Clémence aurait bien continué les cours de danse orientale mais elle a 

atteint la limite d'âge. Elle devra attendre ses 15 ans pour retrouver un 

créneau adapté. En attendant, elle va essayer la danse Tribal Fusion. « 

J'ai fait un cours d'essai. C'est plus tonique. Après, j'avais des 

points de côté. » Mais ce n'est pas ça qui va l'arrêter. 

 


