
Bouguenais, mai 2018

Préparat i fs  aux spectac les
du samedi  23 à  20h30  e t  du d imanche 24 ju in  2018 à 15h00

Au Piano'cktai l  :  AU FIL  DES SAISONS

 RÉPÉTITIONS GÉNÉRALES     :  
Les répétitions générales pour l'ensemble des danseurs auront lieu :

- le samedi 16 juin de 14h30 à 17h00 à la salle de la Baronnais près de la Neustrie
Les cours du samedi 16 juin après-midi se dérouleront à la salle de la Baronnais aux horaires

habituels. Les cours du matin auront lieu à la salle habituelle.

- le mercredi 20 juin de 14h à 17h et de 18h à 19h30, avec une pause de 17h à 18h au
Piano'cktail. Les enfants des cours du samedi pourront partir à 17h. 

- le samedi 23 juin de 14h30 à 17h30 au Piano'cktail.

En conséquence, les cours habituels de danse du mercredi 20 juin et du samedi 23 juin ne seront pas
assurés.

La présence des danseurs est très importante à chacune de ces répétitions : l'absence d'un
danseur pouvant perturber fortement l'ensemble des chorégraphies. Nous sommes conscients du
dérangement que peut vous causer cette période intensive et nous vous remercions de votre
compréhension.

Rappel :  Nous  déconseillons  formellement  la  présence  de  tout  objet  de  valeur  (téléphone,  appareil
photo…) pendant les répétitions et le spectacle. Nous ne pourrons être tenus pour responsables en cas
de perte, vol ou casse.

 SPECTACLE   :
- Les danseurs sont attendus  à 19h45 pour le samedi et à 14h15 pour le dimanche dans la salle
d'habillage.

- Les danseuses doivent arriver maquillées afin de faciliter la préparation.

-  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 bien vouloir les déposer le samedi dans l’après midi (de préférence emballé dans du
papier aluminium pour éviter les pertes éventuelles de plats).

 BILLETTERIE   :
Le bureau offrira à chaque famille 2 places gratuites : une pour le samedi et une pour le dimanche.

Vous aurez la possibilité d’acheter des billets supplémentaires lors de la permanence du Samedi 16 Juin 
2018 de 14 h 30 à 17 h 00, Salle de la Baronnais.

Ce même jour, vous pourrez récupérer vos places gratuites.
Tarif des entrées : 6 Euros pour les adultes

3 Euros pour les enfants de 3 à 18 ans.

Des places seront également mises en vente les jours des spectacles.

Merci de votre collaboration.

Le bureau
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AU FIL DES SAISONS

Ci-joint, la liste des tenues et accessoires à prévoir pour le spectacle 2018. Si vous avez des doutes, 
n’hésitez surtout pas à questionner Maeva lors du cours de votre enfant.

Groupe 1 (lundi 17h45-18h45) : 1ère danse : legging blanc et un débardeur blanc

2ème   danse : legging blanc, un débardeur blanc et une paire de

    chaussettes blanches

Groupe 2 (lundi 18h45-19h45) : 1ère danse: tee-shirt manches courtes couleur vive et uni, short en 

   jean, serviette

                                                          2ème   danse : legging noir et débardeur noir

Groupe 3 (lundi 20h-21h30) : 1ère danse : tee-shirt blanc et pantalon noir 

2ème   danse : pantalon noir 

Groupe 4 (mardi 17h30-18h30) : 1ère danse : legging blanc et un débardeur blanc

                                                         2ème   danse : tout en blanc diverses formes et chaussettes 

blanches

Groupe 5 (mardi 18h30-19h30) : 1ère danse : legging blanc et un débardeur blanc

                                                       2ème   danse : tout en blanc diverses formes 

Groupe 6 (mardi 20h-21h30) : 1ère danse : legging noir et débardeur de couleur uni + fleurs sur 

  l’épaule

                                                       2ème   danse : débardeur noir et legging noir long 

Groupe 7 (mercredi 16h15-17h45) : 1ère danse : Legging noir, un débardeur noir fines bretelles

2ème   danse : Tout en blanc de formes différentes

Groupe 8 (vendredi 20h00-21h30) : 1ère danse : débardeur blanc larges bretelles et legging noir

                                                                  2ème   danse     : débardeur et legging noirs

 Groupe 9 (samedi 9h45-10h45) : 1ère danse : filles : débardeur ou justaucorps blanc et legging blanc

    garçon : tee-shirt blanc et bas blanc

Groupe 10 (samedi 10h45-11h45)  :  débardeur ou justaucorps blanc et legging blanc

Groupe 11 (11h45-12h45) : 1ère danse : débardeur blanc et legging noir

                                                  2ème   danse : débardeur noir et legging noir

Groupe 12 (13h15-14h15) : 1ère danse: legging blanc et débardeur blanc (pour les danseuses en

          jupe)

  2ème   danse : débardeur noir et legging noir

Merci  de  prévoir  une  tenue  de  rechange  le  samedi  et  le  dimanche  car  les
costumes resteront sur place.
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Afin d’assurer le bon déroulement des répétitions et des spectacles, nous comptons sur votre aide
et  votre  implication.  En  fonction  du  temps  que  vous  pourriez  accorder  à  la  section,  nous  vous
remercions de vous inscrire par ordre de préférence dans les différents postes indiqués ci-dessous.
Nous savons qu’il est difficile pour les danseuses adultes de s’impliquer dans la préparation de la
salle mais nous les accueillerons avec plaisir pour le rangement après le spectacle.

Postes Quand Besoins Nom et prénom du bénévole
Répétition mercredi 
20/06/18

De 14h00 à 17h00 2 personnes

Répétition samedi 
23/06/18 accueil

De 14h30 à 15h00 4 personnes

Répétition samedi 
23/06/18 sortie

De 17h00 à 17h30 4 personnes

SPECTACLE DU SAMEDI 23 JUIN
Entrée Piano’cktail 19h30-20h30 2 personnes
Caisse tickets 19h30-20h30 2 personnes
Portes d’accès à la 
salle

20h00-20h30 et 
pendant l’entracte

4 personnes

Bar 19h30-20h30 2 personnes
Bar Durant l’entracte 6 personnes
Bar Après le spectacle 3 personnes
Confiserie 19h30-20h30 2 personnes
Confiserie Durant l’entracte 4 personnes
Confiserie Après le spectacle 2 personnes
Aide à l’habillage 19h45-20h30 et après 

le spectacle
4 personnes

Surveillance des 
danseu-ses-rs

Pendant le spectacle 3 personnes

SPECTACLE DU DIMANCHE 24 JUIN
Entrée Piano’cktail 14h-15h 2 personnes
Caisse tickets 14h-15h 2 personnes
Portes d’accès à la 
salle

14h30-15h et pendant 
l’entracte

4 personnes

Bar 14h-15h 2 personnes
Bar Durant l’entracte 6 personnes
Bar Après le spectacle 3 personnes
Confiserie 14h-15h 2 personnes
Confiserie Durant l’entracte 4 personnes
Confiserie Après le spectacle 2 personnes
Aide à l’habillage 14h15-15h et après le 

spectacle
4 personnes

Surveillance des 
danseu-ses-rs

Pendant le spectacle 3 personnes

Rangement et 
nettoyage scène

Après le spectacle 3 personnes

Rangement et 
nettoyage salle expo

Après le spectacle 3 personnes

Rangement et 
nettoyage hall

Après le spectacle 3 personnes
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