Bouguenais, mai 2017

P répa ra tifs a ux s pec tac les
d u sa med i 1 0 e t d u dima nc he 11 juin 2017
AU P IANO’ CKT AIL : Les ci nq sens
 REPETITIONS GENERALES
Les répétitions générales pour l'ensemble des danseurs auront lieu :
- le samedi 3 juin de 15h30 à 17h30 à la salle Joël Dubois près de la Médiathèque
Les cours du samedi 3 juin après-midi se dérouleront à la salle Joël Dubois aux horaires habituels.
Les cours du matin auront lieu à la salle habituelle.
- le mercredi 7 juin de 14h à 17h et de 18h à 19h30, avec une pause de 17h à 18h au
Piano'cktail. Les enfants des cours des cours du samedi pourront partir à 17h.
-le samedi 10 juin de 14h45 à 17h au Piano'cktail.
En conséquence, les cours habituels de danse du mercredi 7 juin et du samedi 10 juin ne seront pas assurés.

Le bureau tient à vous préciser que les répétitions générales sont obligatoires : l'absence d'un
danseur pouvant perturber fortement l'ensemble des chorégraphies. Merci d'avance de votre
ponctualité.

Nous sommes conscients du dérangement que peut vous causer cette période de répétitions et nous
vous remercions de votre compréhension.
Rappel : Nous déconseillons fortement la présence de tout objet de valeur (téléphones, appareils photos…) pendant
les répétitions et le spectacle. Nous ne pourrons être tenus pour responsables en cas de perte, vol ou casse.


SPECTACLE:

- Les représentations de notre spectacle ayant lieu à 20h30 le samedi et à 15h le dimanche, nous souhaitons que
tous les élèves soient présents à 19h45 pour le samedi et à 14h15 pour le dimanche.
- Cette année, les danseuses doivent arriver maquillées afin de faciliter la préparation dans les vestiaires.
- Les costumes resteront sur place tout le week-end du spectacle. (Après la répétition du samedi après-midi et
après les spectacles afin d'éviter tout oubli de costume). Merci de prévoir une tenue de rechange pour le retour à
la maison.



AIDE POUR LE SPECTACLE:

Nous sollicitons votre participation pour réaliser un gâteau qui sera vendu aux entractes des deux spectacles.
Merci de votre collaboration.
Le bureau

www.facebook.com/ImaginDanse

www.imagindanse.fr

LES CINQ SENS.

Ci-joint, la liste des tenues et accessoires à prévoir pour le spectacle 2017.

Groupe 1 (lundi 17h45-18h45) : 1ere danse : leggings blanc et un débardeur blanc
2eme danse : vêtements noirs de toutes formes (qui n’entravent pas les
mouvements)
Groupe 2 (lundi 18h45-19h45) : 1ere danse : vêtements blancs de toutes formes
2eme danse : leggings noirs
Groupe 3 (lundi 20h-21h30) : 1ere danse : vêtements blancs de toutes formes
2eme danse : vêtements noirs de toutes formes

Groupe 4 (mardi 17h30-18h30) : 1ere danse : Vêtements blancs de toutes formes
2eme danse : Leggings noirs et débardeur noir
Groupe 5 (mardi 18h30-20h) : 1ere danse : Shorty noir
2eme danse : leggings noirs, un débardeur blanc sera fourni et chaque danseuse
ses chargera de faire ses empruntes dessus
Groupe 6 (mardi 20h-21h30) : 1ère danse : Noir et Blanc, à voir avec Maeva
2eme danse : Bas noir, un débardeur noir sera fourni et chaque danseuse se
chargera de faire ses empruntes dessus
Groupe 7 (mercredi 16h30-17h30) : 1ere et 2eme danse : Leggings noirs, un débardeur noir sera fourni et
chaque danseuse se chargera de faire ses empreintes dessus
Groupe 8 (mercredi 17h30-18h30) : 1ere dans et 2eme danse: Débardeur noir sera fourni et chaque
danseuse se chargera de faire ses empruntes, leggings noirs
Groupe 9 (vendredi 20h-21h30) : 1ere danse : Leggings et débardeur blanc
2eme danse : Vêtements noirs de toutes formes
Groupe 10 (samedi 10h30-111h30) : 1ere danse : Leggings noirs
2eme danse : Leggings blanc et débardeur blanc
Groupe 11 (11h15-12h15) : 1ere danse : Leggings blancs
2eme danse : Débardeur blanc
Groupe 12 (13h15-14h15) : 1ere et 2eme danse : Débardeur et leggings noirs

Merci de prévoir une tenue de rechange le samedi et le dimanche car les
costumes resteront sur place.

www.facebook.com/ImaginDanse

www.imagindanse.fr

Aide pour le spectacle - coupon réponse

Nom de l'adhérent :
Cours du :

Nom du parent :

Samedi 10 juin 2017

Dimanche 11 juin 2017

Aide à l'habillage et déshabillage
(début spectacle, entracte si changement costume et fin
du spectacle)

Ouverture et surveillance des portes d’entrée du
spectacle (debut +entracte)

Aide à la coiffure

www.facebook.com/ImaginDanse

www.imagindanse.fr

Billetterie pour les spectacles
des samedi 10 et dimanche 11 juin 2017
LES PETITS BONHEURS
Vous avez 2 possibilités pour réserver vos billets pour le spectacle.
1°) Soit, achat des billets lors de la permanence du :
SAMEDI 3 JUIN 2016 de 15 h 30 à 17 h 30
Salle Joël Dubois (près de la Médiathèque)
2°) Soit, commande des billets à l'aide du coupon-réponse ci-dessous. Le coupon devra être
transmis pour le samedi 20 mai au plus tard par l'intermédiaire de Maeva ou dans la boîte à lettres
située devant la salle Renaud-Barrault. Le coupon devra être accompagné du règlement par chèque
à l'ordre de ALC Imagin Danse.
Quelle que soit la modalité de réservation, le bureau offrira à chaque famille2 places gratuites : une
pour le samedi et une pour le dimanche.
Ces places gratuites seront remises avec les billets réservés par correspondance ou seront à
retirer lors de la permanence du 3 juin au plus tard.
Tarif des entrées : 6 Euros pour les adultes
3 Euros pour les enfants jusqu’à 18 ans.
Des places seront également mises en vente les jours des spectacles

Le Bureau.
Commande de billets spectacle 2016 :
Nom de l'élève :

Spectacle du samedi 18 juin à 20h30
Spectacle du dimanche 19 juin à 15h00

Cours du :
Billets adultes (6 €)

Nombre de Billets enfant (3 €)
(- de 18 ans)

…x6€=

…x3€=

…x6€=

…x3€=

TOTAL à régler (règlement à joindre
avec le bon de commande)

www.facebook.com/ImaginDanse

www.imagindanse.fr

