
ATELIER DANSE : SPECTACLES de FIN D’ANNEE ‘Made in USA’ 

SAMEDI 29 JUIN à la CROISEE des ARTS ST MAXIMIN 

 

Spectacle enfants 16h30 (durée 1h15) : ouverture des portes 16h  

Arrivée des danseurs COIFFES MAQUILLES (sans rose/rouge à lèvre) 15h45 

 

Spectacle enfants 18h30 (durée 1h15) : ouverture des portes 18h  

Arrivée des danseurs COIFFES MAQUILLES (sans rose/rouge à lèvre) 17h45 

 

Spectacle ados/adultes 21h (durée 2h30 avec entracte) : ouverture des portes 20h30 

Arrivée des danseurs COIFFES MAQUILLES (sans rouge à lèvre) 20h 

 

Les 3 spectacles présentés seront différents (à 4,5 chorégraphies prés). 

La salle de spectacle est climatisée. 

La nourriture et les boissons sont interdites dans la salle et nous ne pouvons malheureusement pas organiser de buvette. 

Le parking des cerisiers est à votre disposition à côté du théâtre : gratuit jusqu’à 20h puis 1€50 pour la soirée car il est 

surveillé (prévoir de la monnaie car pas de paiement par carte possible). 

 

BILLETTERIE : Du SAMEDI 15/06 10h au VENDREDI 21/06 20h30 ► PROLONGATION du Lundi 24/06 17h au 

Mercredi 26/06 20h30 

Les places, numérotées, non échangeables et non remboursables seront en vente à l’école. Nous ne prenons aucune 

réservation. Merci de prévoir lors de votre venue, le nombre exact de places souhaitées. 

Les places invendues seront disponibles à la billetterie du théâtre à partir de 15h30 le jour même. 

1 Spectacle : Adultes 12€, Enfants (4-10 ans inclus) 8€ 

2 Spectacles : Adultes 15€, Enfants (4-10 ans inclus) 10€ 

3 Spectacles : Adultes 18€, Enfants (4-10 ans inclus) 12€ 

Bébé (7 mois-3 ans inclus) gratuit avec siège. Nourrissons (0-6 mois inclus) gratuit sans siège. 

 

HORAIRES de REPETITION au THEATRE : En cas d’absence, aucune participation ne pourra avoir lieu le soir. 

ARRIVEE 1/2h AVANT : Convocation sur scène en tenue de danse. 
CHOREGRAPHIES à GROUPES 

Charlie Chaplin 9h Eveil Mercredi 

Alerte à Malibu 9h20 Eveil Lundi avec bouée + Emma 

Charlie Chaplin 9h40 Eveil Mardi  

Alerte à Malibu  10h Jardin dansant avec bouée + Sarah + Candice 

Amérindiens 10h20 Jazz Moyen 1 Nat 

An English Man In NY 10h35 Jazz Moyen 2 Nat avec valises 

Indian 10h50 Concours jazz prepa Nat 

I Have a Dream 11h Jazz Inter Nat 

Cheerleaders 11h10 Jazz Moyen 1+2+Inter Nat avec pompom et basket blanche 

Alaska 11h30 Classique Moyen 

New York 11h45 Classique Moyen + Inter pointes 

OKC BasketBall + Concours Picolo’Clique 11h55 Hip Hop Inter avec ballon 

OUVERTURE The Greatest Show Man 12h10 Jazz Classique Contemporain Moyen + Inter + Av  

Elvis  12h35 Jazz Deb Nat + Classique Inter Marilyn  

Route 66 + Wall Street 12h55 Contemporain 

Cowboys 13h15 Classique Initiation Véro avec lasso 

Indiens 13h35 Jazz Initiation Mercredi 

La Lune 13h55 Classique Débutant Véro avec DECORS Lune 

1
er

 pas sur la lune 14h15 Hip Hop Deb avec DECORS fusée et drapeau 

Indiens 14h30 Jazz Initiation Lundi 

Les étoiles d’Hollywood 14h50 Classique Initiation Audrey avec ballons 

Réception à la maison blanche 15h10 Classique Débutant Audrey  

Guerre des Gangs 15h25 Hip Hop Moyen avec DECORS Banc 

West Side Story 15h35 Flamenco Enfants 

Country Line 15h45 Irlandais Enfants 

 16h Ouverture des Portes 

 

DERRIERE LE RIDEAU : Marquage plateau sans musique 

ARRIVEE 1/4h AVANT : Convocation sur scène en tenue de danse. 
CHOREGRAPHIES à GROUPES 

Marilyn 16h Classique Inter 

Esclaves  16h10 Jazz Inter/Av Adultes  Nat  

Attachées 16h20 Jazz Av Ados Marion 

Cotton Club 16h25 Jazz Jeunes Adultes Av Marion 



Pearl Harbor 18h Jazz Jeunes Adultes Av Marion 

Madonna Vogue 18h10 Jazz Av Ados Marion 

Billie Jean 18h20 Jazz Inter/Av Adultes  Nat 

Ouvriers de NY    20h Irlandais Moyen + Adultes avec DECORS Banc 

Alcatraz  20h10 Ragga 

Mission Impossible  20h15 Ragga + New Style  

Street Dancers 20h25 New Style 

Voile + Désert Rose 20h30 Orientale Deb + Inter/Av 

Africain 20h40 Africain 

Solo Tosca 20h50 Tosca 

Palm Beach  A l’ENTRACTE 22h20 Contemporain 

 

La répétition sur scène se fera en tenue de danse sauf avis contraire du professeur. 

Les élèves peuvent arriver avant leur heure de convocation et rester après (nous prévenir dans ce cas).  

Un comportement respectueux et silencieux sera de rigueur dans la salle de spectacle durant les répétitions. 

 

Aucun danseur ne sera autorisé à entrer dans la salle durant le spectacle.  

Aucun parent ne pourra entrer dans les loges, les enfants pourront être récupérés après le final par l’accès des artistes. En 

cas d’extrême urgence, demandez un agent de sécurité à l’entrée des loges. 

Inscrire le nom et le prénom des enfants à l’intérieur de toutes affaires personnelles. Les oublis seront disponibles le jour 

du goûter-apéro. 

 

A EMPORTER : 

- Costumes perso (voir la liste fournie) protégés par une housse ou un grand sac poubelle troué dans le fond pour 

passer le cintre, 

- Boite à chaussures décorées avec nom et prénom (pour les – de 12 ans) 

- Goûter (par ex : fruits, fruits secs et barres énergisantes …merci d’éviter la nourriture salissante) 

- Bouteille d’eau ou gourde marquée au nom des enfants 

- Gilet (pas de sweet svp pour une question pratique). 

- Matériel de coiffure et maquillage marqués au nom de l’enfant (pour les retouches si besoin) 

Coiffure : Brosse à cheveux personnelle, et selon les coiffures de chacun : pinces plates, crochets, invisibles, 

élastique noir, filet (pour tous les chignons), gel en pot, laque, coton tige, lingettes nettoyantes, démaquillant …  

Maquillage : le ROSE / ROUGE à LEVRES ne se mettra qu’au théâtre ! Emportez-le ! 

Enfants jusqu’à 9 ans : poudre matifiante, fard à paupières rose-marron, fard à joues, eyes lyner noir 

très fin sur le dessus de la paupière. Tuto maquillage enfant sur le mur Facebook Nathalie atelierdanse  

Pré-ados, Ados : fond de teint + poudre matifiante, fard à joues, fard à paupières marron noir, eyes lyner noir, 

mascara, crayon contour des lèvres. 

Pour les ados, les aisselles devront être nettes. 

 

STRICTEMENT INTERDIT :  

- Bijoux, ficelles (même les boucles d’oreilles de petites tailles), et afin d’éviter toute perte il est vivement conseillé 

de ne pas en apporter. Prévoir du sparadrap couleur peau pour masquer les boucles d’oreilles des oreilles récemment 

percées. 

- Vernis à ongles (transparent ou blanc accepté) 

- Tatouages 

 

PHOTO / DVD : Info en ligne sur la page ‘spectacle 2019’ de notre site www.atelierdanse.net. 

Les photos prises à l’école et au spectacle, réalisées par des professionnels (Photo Paradis) seront disponibles en exposition 

à un tarif préférentiel mercredi 03 juillet à l’école dès 16h. Accès en ligne sur photoparadis.fr / code HLCP dès vendredi 05 

juillet. 

Un film complet sur 1 DVD ou Blue Ray est réalisé par des professionnels (Les Films du Grand Large). Accès en ligne sur 

www.lesfilmsdugrandlarge.fr (rubrique Gala de danse). 

 

GOUTER-APERO : un dernier rdv convivial avant les vacances, Mercredi 03 JUILLET à l’école à partir de 16h pour tous 

les jeunes danseurs (boissons et gâteaux maison sont les bienvenus !) et à partir de 19h pour les moins jeunes ! 

Diffusion et commande du DVD, exposition et commande des PHOTOS. 

 

INSCRIPTIONS 2019/2020 : Planning en ligne sur notre site. 

- A partir du lundi 17/06 (aux heures d’ouverture) et mercredi 04 juillet (16h-20h) à l’école 

- Tout l’été par envoi postal du dossier complet. Formalités et fiche d’inscription en ligne sur notre site 

www.atelierdanse.net 

 

Merci à tous de votre collaboration. Je suis à votre écoute au 06.52.48.35.71 ou sur atelierdanse13@gmail.com  

Nathalie CERVONI, directrice artistique. 

http://www.atelierdanse.net/
mailto:atelierdanse13@gmail.com

