
 

 

 
Chers parents,  
 

Pour que vous puissiez vous organiser, voici les horaires des répétitions et du spectacle de 
l’année 2020.                                          

                                                   Spectacle : « Pleine Lune  » 

 CERIA  - Auditorium Jacques Brel 

Avenue Emile Gryzon, 1  
1070 Bruxelles  

 

 
Samedi 15/02 :    Répétition  au Paradis des enfants (voir horaire) 
 
Samedi 7/03 :      Répétition  à l’Auditorium Jacques Brel 

 
Dimanche 8/03 : Répétition générale  à l'Auditorium Jacques Brel et 

                                   
                               Spectacle à 15h 

  

 
Je vous remercie de bien lire ce courrier jusqu’au bout, en prenant en compte chaque consigne. 
 
Le samedi  15 février : Répétition pour tous  au Paradis des Enfants  (ci-joint l’horaire détaillé 
selon le cours de votre enfant ; il lui sera remis au prochain cours, et vous le trouverez 
également sur notre site web https://www.creadanse.be/spectacle-et-repetitions/  ).  
 

Rappel : Paradis des enfants - 110, avenue des volontaires – 1040 Etterbeek 

 

Le samedi 7 mars : Répétition pour tous - Auditorium Jacques Brel en costume 
 

De 9h à 13h : (arrivée à 9h précise) 
-     Initiation 1 SA  (Juliette) 
-     Initiation 2 SA  (Juliette) 
-     Initiation 2 ME (Rossandra) 
-     Classique 1 SA (Juliette) 
-     Classique 1 ME (Claire) 
-     Classique 2 ME (Claire) 
-     Jazz 1 (Rossandra) 
-     Indi 1 + Indi 2 + indi 3 + indi 4 (Sonia) 
-     Théâtre 3 
-     Jazz 2  
-     Jazz Adulte 
-     Contemporain  Adulte 
 
De 13h à 18h (arrivée à 13h précise) : tous les autres enfants.  
 
Certains enfants répètent le matin et l’après-midi pour différents cours. Ceux-ci apporteront 
leur pique-nique et passeront la journée en notre compagnie. 
De même les grandes à qui je l’ai signalé arriveront le matin pour répétition toute la journée. 
Prévoir un pique-nique également. Aucune sortie ne sera admise. 
 

https://www.creadanse.be/spectacle-et-repetitions/


 

 

A son arrivée chaque enfant sera pris en charge par des adultes de l'organisation de Créadanse. 
Afin de préserver la surprise du spectacle, les parents et amis ne sont pas admis aux répétitions. 
A la fin de la répétition, les enfants seront raccompagnés à la même sortie où ils retrouveront 
leurs parents.  
 

Aucun retard ne sera admis.  Après les heures indiquées, l’accès au lieu de répétition sera fermé 
pour des raisons de travail et de sécurité. 

 

Le dimanche 8 mars: Répétition générale et spectacle  
-  10 h (précise) : Les danseurs arrivent maquillés et coiffés  
   Apporter un pique-nique ! Nous mangerons ensemble  
-  14h00 : Arrivée des 3/5 ans (cours initiation 1 et 2) maquillés et coiffés par les parents 

-  15h00 : Spectacle  
 
Pendant le spectacle : merci de ne pas utiliser de tablette ou de smartphone, ni de prendre des 
photos au flash afin de respecter l’obscurité dans la salle et les personnes  assises derrière vous.  
Une surveillance sera assurée. La pause de caméra sur pieds est interdite. Personne dans l’allée 
centrale pour des raisons de sécurité. 
 
 

 
Vente des places :  
 

La réservation des places se fera à partir du samedi 25/01 aux heures de cours. 
Les places sont numérotées.  
Le paiement se fera obligatoirement et uniquement au moment de la réservation.   
Les tickets ne seront pas remboursés.   
  

Enfants  (jusque 12 ans) : 15 €  
Ados /Adultes : 20 €  
  

  

 
Un photographe professionnel vous proposera ses photos pour que vous puissiez profiter du 
spectacle. Plus d’informations à venir. 

  

 

 
Des professionnels réaliseront une vidéo durant le spectacle.  
(2 cameramen + 1 personne pour le montage)  
Vous pouvez réserver et payer clé USB dès à présent au prix de 25 € à Créadanse, ou les jours 
de répétitions et spectacle.  

  
 

 

Un prochain courrier vous donnera encore plus les détails concernant la journée du 8/03. 

 
Je vous remercie de votre attention et vous remercie également d'avance de parler du spectacle 
à votre famille, amis, voisins… et de venir nombreux encourager nos danseurs.  
 

  
 

Sonia 


