Spectacle « Pleine Lune »
dimanche 8 mars
Chers parents,
Voici un rappel des horaires de notre week-end des 7 et 8 mars prochains.
Merci d’arriver à l’heure. Aucun retard ne sera admis.
Adresse: Auditorium Jacques Brel (CERIA) - Avenue Emile Gryzon, 1- 1070 Bruxelles

Samedi 7/03 :

Répétition à l’Auditorium Jacques Brel (toute la journée)

Dimanche 8/03 : Répétition générale à l’Auditorium Jacques Brel (matin)
Spectacle : 15h

Je vous demande de bien lire ce courrier en prenant en compte chaque consigne, en
particulier celles concernant le jour du spectacle.
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 3 + indi 4 (Sonia)
- Théâtre 3
- Jazz 2
- Jazz Adulte
- Contemporain Adulte
De 13h à 18h (arrivée à 13h précise) : tous les autres enfants.
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 (13h pour la plupart des enfants du matin et 18h pour
les autres), les enfants seront raccompagnés à la même sortie où ils retrouveront leurs
parents.

Le dimanche 8 mars: Répétition générale et spectacle
- 10 h (précise) : Les danseurs (sauf 3-5 ans) arrivent maquillés et coiffés
Apporter un pique-nique !
- 14h00 : Arrivée des 3/5 ans (cours initiation 1 et 2) maquillés et coiffés
- 15h00 : Spectacle
- La collation de l’entracte sera offerte par Créadanse
Pendant le 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.
Merci de ne pas laisser les enfants courir dans le couloir central de la salle.
Un photographe professionnel vous proposera ses photos pour que vous puissiez profiter
du spectacle
Des professionnels réaliseront une vidéo durant le spectacle.
(2 cameramen + 1 personne pour le montage)
Vous pouvez réserver et payer dès à présent au prix de 25 € à Créadanse, ou les jours de
répétitions et spectacle.

Tickets:
Places toujours en vente pendant les cours, les jours de répétitions et juste avant le
spectacle.
Places numérotées. Les tickets ne seront pas remboursés.
Enfants (jusque 12 ans) : 15€
Ados /Adultes : 20 €
Merci de régler le solde des derniers costumes avant le spectacle (documents remis à votre
enfant)

Notre spectacle aura une durée de 2 heures environ ainsi qu’un entracte de 20/30 min
Durant l’entracte nous vous proposerons boissons et en cas, les tickets pour la cafétéria seront
en vente dès 14h30 pour éviter trop de file.
Tous les danseurs restent avec nous en coulisse, une collation leur sera offerte à l’entracte.
A la fin du spectacle, les parents sont attendus dans le hall d’entrée de l’auditorium où les
enfants seront amenés par les professeurs de Créadanse.

Quelques conseils pratiques pour chaque danseur :
Répétitions du samedi 7 et dimanche 8 en costume.
Certains costumes et accessoires seront remis sur place.
Prévoir la bonne couleur des chaussons. J'ai quelques paires de chaussons en prêt à
Créadanse, venez me trouver durant les cours.
Prévoir une tenue facile à enlever.
Prévoir un grand sac pour ranger les vêtements pendant les répétitions. Avec le nom de
l’enfant.
Mettre le nom de l'enfant sur chaque tunique
Certains costumes ne peuvent pas être repassés, car trop fragiles.
D’autres seront repassées par vos soins. Les suspendre sur un cintre.
Coiffure: la majorité des enfants seront en chignon sans accessoire de couleur (vous trouverez
des filets de la couleur des cheveux et barrettes chez Di par exemple).
Certaines danseuses (écolières) auront des tresses (voir avec le professeur)
Maquillage: brun sur les paupières, crayon noir sous œil (sauf petits), fond de teint
(descendre sur cou) (sauf petits), pommettes.
Prévoir une collation pour 10h le samedi (les danseurs qui restent toute la journée
apporteront leur pique-nique).
Prévoir également un pique-nique pour le dimanche, nous mangerons sur place.
Pas de bijoux, boucles d'oreilles, montre, objets de valeur.
Pas de bracelet en tissus.
Pas de chewing-gum.

Je vous remercie de votre attention et vous attends nombreux pour la représentation du 8
mars prochain.
Bonnes vacances
Sonia

