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SPECTACLE de FIN D’ANNEE
SAMEDI 29 JUIN 2019 à ST MAXIMIN (Croisée des Arts)
ATELIER DANSE organise son spectacle de fin d’année à la Croisée des Arts (CDA) de ST MAXIMIN. Ce
choix de proximité du lieu demande une organisation particulière compte tenue de la jauge de la salle qui est de
419 places. De façon à permettre d’accueillir tous les spectateurs sans restriction du nombre de places, nous
programmerons 3 spectacles (différents hormis quelques groupes qui danseront 2 fois). Tous les groupes de danse
de l’école sont invités à participer à cette fête et seront répartis comme suit :
Spectacle enfants 16h30-17h30 : Jardin dansant, Eveil à la danse Mardi, Classique Initiation Vendredi,
Classique Débutant Vendredi, Jazz Initiation Mercredi, Jazz Débutants, Hip Hop Débutant, Irlandais Enfants
Deb+Moyen, Flamenco Enfants + Quelques groupes Inter et avancés définis ultérieurement.
Spectacle enfants 18h30-19h30 : Eveil à la danse Lundi + Mercredi, Classique Initiation 1 et 2 Samedi,
Classique Débutant Mercredi, Jazz Initiation Lundi, Jazz Débutants, Hip Hop Moyen, Irlandais Enfants
Deb+Moyen, Flamenco Enfants + Quelques groupes Inter et avancés définis ultérieurement.
Spectacle ados/adultes 21h-23h30 : sont concernés uniquement les groupes PréAdos, Ados et Adultes :
Cours Classique et Jazz Moyen, Inter et Avancés, Contemporain, Hip-Hop Inter, Hip-Hop New Style, Ragga,
Irlandais Moyen et Adultes, Flamenco Adultes, Africain, Orientale, Capoeira.
Il sera possible d’assister à 1, 2 ou les 3 spectacles (tarif préférentiel pour 2 ou 3 spectacles).
REPETITIONS OBLIGATOIRE : permettant le bon déroulement des spectacles.
* Présence à tous les cours de danse à compter du mois de Mars (en cas d’avis médical contraire, merci
de prévenir immédiatement l’école).
* Présence obligatoire aux répétitions suivantes (horaires communiqués ultérieurement) :
- Enfants : SAMEDI 22 JUIN après –midi dès 13h30 au gymnase du collège de Trets
- PréAdos, Ados, Adultes : DIMANCHE 23 JUIN journée dès 9h30 au gymnase du collège de
Trets.
- SAMEDI 29 JUIN Prise de plateau à la CROISEE des ARTS : Prévoir à tous d’être
disponible la journée entière. Répétition (approximative) pour les ados, pré-Ados : dès 9h, enfants de 3 à 8
ans : à partir de 13h, pour les Inter/Avancés : marquage plateau uniquement derrière le rideau.
COSTUMES (voir coupon ci après) : Une participation financière en espèces, non remboursable est demandée
pour la confection ou l’achat des costumes. En cas de difficultés financières se rapprocher de Brigitte au secrétariat.
L’espèce nous permet d’obtenir des tarifs plus avantageux chez les grossistes. Les costumes pourront être conservés
après le spectacle (sauf cas particuliers concernant les tutus mais vous serez tenu informé).
PLACES (attention elles sont numérotées) : du Samedi 15 au Vendredi 21 Juin, mise en vente à ATELIER
DANSE (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 16h 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 : Pour nous aider à la réalisation des costumes ou décors, merci de faire connaitre vos talents auprès du
secrétariat (couture manuelle ou à la machine, collage, découpage, petit bricolage …).
Merci de remplir et de remettre le coupon-réponse à l’accueil, muni en cas d’acceptation de la participation aux
costumes EN ESPECES au plus tard le SAMEDI 02 MARS (réponse indispensable, facilité de règlement des
costumes possible : voir avec Brigitte). Attention, nous prévoyons les achats de costumes et tissus en fonction du
nombre de participant, d’où l’importance de votre réponse au plus tôt.
Pour toute autre proposition, renseignement, vous pouvez me joindre par mail ou téléphone, je suis à votre écoute.
Nathalie CERVONI, directrice artistique.

