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SPECTACLE de FIN D’ANNEE 

SAMEDI 24 JUIN 2023 à la Croisée des Arts St MAXIMIN 
 

ATELIER DANSE programme cette année 3 spectacles afin de ne pas avoir à limiter le nombre de places vendues par famille 

et ainsi accueillir tous les spectateurs souhaitant venir. Un effort conséquent dans l’organisation et la gestion que nous nous sommes 

fixés. Nous sommes conscients des problématiques familiales et nous essayons de faire au mieux pour tous.  

Attention certains groupes danseront 2 ou 3 fois. 

 

Répartition des groupes :  

SPECTACLE 16h30 : Jardin dansant, Eveil à la danse Mercredi, Jazz Débutants Mercredi+Vendredi, Classique Initiation 

Samedi, Classique  Débutant Samedi, Classique Moyen/Inter+Inter/Av Véro, Hip Hop New Style Initiation, Hip Hop New Style 

Deb/Moyen, Hip-Hop Break Inter, Irlandais Enfants+Pré-Ados,  Irlandais Ados,  Jazz Inter Mardi, Jazz Avancés Vendredi, Jazz 

Deb/Inter adultes 1 Jeudi, Jazz Avancés Ados + Adultes Mercredi + Concours. 

SPECTACLE 18h30 : Eveil à la danse Lundi+Mardi, Jazz Initiation Lundi + Mercredi, Jazz Débutants Mercredi+Vendredi, 

Classique Inter Mercredi, Classique Initiation + Déb//Moyen Vendredi, Classique Moyen/Inter+Inter/Av Véro, Hip Hop New Style 

Initiation, Hip Hop New Style Deb/Moyen, Hip-Hop Break Deb/Moyen + Inter, Irlandais Enfants+Pré-Ados,  Irlandais Ados, Jazz 

Inter Mardi, Jazz Avancés Vendredi, Jazz Deb/Inter adultes 1 Jeudi, Jazz Avancés Ados + Adultes Mercredi + Concours. 

SPECTACLE 21h : Classique Moyen Mercredi, Classique Moyen/Inter+Inter/Av Véro, Classique Inter Mercredi, Classique 

Inter/Av Ados/Adultes Samedi, Jazz Moyen, Jazz Inter Mardi, Jazz Inter Jeudi, Jazz Avancés Vendredi, Jazz Avancés Mercredi, Jazz 

Avancés Adultes Mercredi, Jazz Deb/Inter adultes 1 + 2 Jeudi, Contemporain, Hip Hop New Style Inter Ados, Hip-Hop Break 

Deb/Moyen + Inter, Irlandais Ados + Adultes, Flamenco, Orientale + Concours. 

 

Il sera possible d’assister à 1,2 ou aux 3 spectacles. 

 

REPETITIONS OBLIGATOIRE AU THEATRE le SAMEDI 24/06 : horaires communiquées ultérieurement. 

Les parents qui le souhaitent pourront récupérer leur enfant juste après leur répétition (voir Brigitte pour les possibilités). 

 

LE JOUR DU SPECTACLE 

Les danseurs devront être de retour au théâtre COIFFES, MAQUILLES (selon les consignes des professeurs) et pour les plus 

petits HABILLES de leur costume : 

Spectacle 16h30 (durée environ 1h10) : Arrivée des danseurs & ouverture des portes 16h  

Spectacle 18h30 (durée environ 1h10) : Arrivée des danseurs & ouverture des portes 18h  

Spectacle 21h (durée environ 1h30) : Arrivée des danseurs & ouverture des portes 20h30  

 

COSTUMES (voir coupon ci-après) : Une participation financière en espèces, non remboursable est demandée pour la 

confection ou l’achat des costumes. Les costumes pourront être conservés après le spectacle (sauf cas particuliers mais le professeur 

vous tiendra informé). 

 

PLACES (numérotées, ni reprises ni échangées) : en vente du Mercredi 14 au Mercredi 21 Juin inclus (sans limitation de 

nombre) aux heures d’ouverture de l’école. Au delà de cette date, les places seront disponibles le jour du spectacle dès 15h à la 

CROISEE des ARTS. L’argent récolté nous sert à payer la salle de spectacle, les techniciens et tous les frais afférents.  

Les adhérents ne participant pas au spectacle auront leur place offerte sur demande de leur part. 

 

INFOS :  

- Les 3 spectacles seront filmés et montés sur support USB par un professionnel Serge JAUBERT. Pré-vente 20€ avant le 

24 juin puis 30€ au-delà. 

- Un photographe professionnel sera aussi présent. Les photos seront disponibles en expo-vente lors du gouter de fin d’année 

à prix réduit puis sur le site www.photoparadis.fr 

- Une séance photo en costumes aura lieu à l’école début juin aux heures de cours. 

- Nous acceptions volontiers les mains bénévoles en petite couture manuelle ou à la machine, collage, découpage, petit 

bricolage…Merci de vous signaler au secrétariat. 

- La salle de spectacle est climatisée et la nourriture et les boissons y sont interdites. 

- Le ‘Parking des cerisiers’ est à proximité du théâtre (2h gratuite). 

- Le protocole sanitaire en vigueur à la date du spectacle sera appliqué. 

 

Merci de remplir et de nous rapporter le coupon-réponse signé, muni en cas d’acceptation de la participation aux costumes EN 

ESPECES. 

 

Pour toute autre proposition, renseignement, vous pouvez me joindre par mail ou téléphone, je suis à votre écoute.  

En espérant vous compter tous parmi nous pour cette belle fête de fin d’année.  

      

Nathalie CERVONI, directrice artistique. 

http://www.photoparadis.fr/

